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1 Introduction à la biogéochimie (8 h CM)
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sur l’environnement planétaire (12 h CM)

B. Quéguiner

B. Quéguiner

F. Diaz

Approche biogéochimique des relations
biosphère – environnement

2



Première Partie : Introduction à la biogéochimie

1 La biogéochimie : une “nouvelle” science 
intrinsèque

2 La biogéochimie marine : Les pompes 
océaniques du carbone

3 La biogéochimie et l’écologie : La classification 
énergétique et nutritionnelle
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Le changement global à l’aube de 
l’Anthropocène : Quel intérêt pour la société du 

XXIème siècle à poursuivre (et financer) des 
recherches fondamentales en sciences de 

l’environnement? 
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Gérard Mégie (1946-2004)

1994 … « Risque et incertitude … sont étroitement mêlés dans les problèmes
d’environnement global. Cette imbrication est encore renforcée par la
perception diffuse que chacun d’entre nous peut avoir d’un danger
dont les conséquences sont difficilement tangibles aux échelles de
temps et d’espace qui nous concernent directement.

Devant la présomption du risque, la seule attitude est alors
celle d’un ‘pari de Pascal’ inversé. Pour gagner le temps nécessaire
à une meilleure connaissance du système et à la réduction des
incertitudes, il nous faut faire dès aujourd’hui le pari de l’existence
du problème et de notre capacité à y remédier. Si le progrès des
connaissances apportait par la suite la preuve de son inexistence, le
coût à payer serait certainement sans commune mesure avec le
risque que prendrait l’humanité dans la situation inverse. »
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Gérard Mégie (1946-2004)

2004 … « Dans la logique des connaissances qui fonde l’activité scientifique,
le doute est permanent. Il prend toute sa valeur dans les questions
d ’ environnement, face à des systèmes complexes dont nous
sommes loin de comprendre tous les processus qui les régissent et
toutes les interactions qui les contrôlent. Cette incertitude
permanente est encore renforcée par l’ influence que l’homme
exerce aujourd’hui sur l’environnement terrestre. »

« La question fondamentale de savoir si nous pourrons un jour 
arriver à une représentation objective et précise du réel ... arrivera 
vraisemblablement trop tard pour apporter … des solutions 
uniquement fondées sur la connaissance scientifique. Comme le dit  
Jérôme Revetz, il nous faut donc apprendre à nous servir de 
l’ignorance, comme nous avons déjà appris à nous servir de la 
connaissance. A ces aspects particuliers des sciences de 
l’environnement s’ajoute l’opposition permanente entre les échelles 
de temps et de valeur du scientifique et du politique … La mise en 
commun d’expériences diverses apporte une plus grande sagesse 
aux processus de résolution de problèmes caractérisés par le risque 
et l’incertitude … l’objectif est alors d’atteindre un consensus non 
pas universel, mais aussi large que possible et, in fine, acceptable 
par tous. »
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Harald Sverdrup (1888-1957)

… « Thinking back now I find myself again walking the deck of our
vessel, turning the questions over in my mind, trying to find some flaw
in my reasoning. In the end I always had to tell myself that, right or
wrong, I was doing my best and would have to go on doing so, hoping
that I was on the right track. »

(D. Hansell, Sverdrup’s lecture Ocean Science Meeting, Hawaii, 2014)
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1.2.1 Les effets de l’augmentation du CO2
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La géochimie est la science qui étudie la composition

élémentaire de la planète Terre, la spéciation chimique de ces

éléments sous l’aspect dynamique de leurs transferts (= flux)

entre différents compartiments (= stocks)..

DÉFINITION de la GÉOCHIMIE

1 La biogéochimie : une “nouvelle” science intrinsèque
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La géochimie s’adresse aux environnements internes

de la planète (manteau profond, noyau) encore appelées

enveloppes profondes. Elle s’intéresse aussi aux

environnements périphériques de notre planète (manteau

supérieur, enveloppes fluides : atmosphère et hydrosphère) et

aux interactions, particulièrement nombreuses, à leurs

interfaces et caractérisant l’altération de la structure et de la

composition des minéraux sous l’effet de réactions chimiques

et physiques.

1 La biogéochimie : une “nouvelle” science intrinsèque
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Nous concevons la biogéochimie comme la science

ayant pour objets d’étude la composition élémentaire de la

Terre, la spéciation chimique des éléments qui la composent,

la dynamique des stocks des principaux réservoirs et des flux

entre ces derniers, sous les contrôles simultanés des

réactions physiques, chimiques et biologiques.

DÉFINITION de la BIOGÉOCHIMIE

1 La biogéochimie : une “nouvelle” science intrinsèque
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1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie

D’un nuage de sauterelles à la 
biogéochimie : une “expérience” de 
G.T. Carruthers en 1889 …
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1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie 14



Vladimir Ivanovich Vernadsky 
(1863–1945)

1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie

La géochimie (1924)

Le nuage de sauterelles de Carruthers,
exprimé en termes d ’ éléments chimiques
quantifiés, peut être considéré comme
analogue à une roche en formation ou plus
exactement comme une roche en formation
animée d’un mouvement permis par l’utilisa-
tion d’énergie libre.

Les éléments chimiques composant les
sauterelles sont issus des roches de la croûte
terrestre ainsi que de l’air et de l’eau et conte-
nus dans les plantes broutées par les insec-
tes.
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Vladimir Ivanovich Vernadsky 
(1863–1945)

1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie

La géochimie (1924)

Les organismes vivants utilisent les
composants chimiques de leur environnement
(géosphère, hydrosphère, atmosphère), les
transforment puis les restituent au sol, à l’eau
ou à l’air.

La vie sur Terre, dont l’évolution com–
plexe dépend des facteurs environnementaux,
est elle-même un agent majeur des chan–
gements planétaires. Elle détermine les pro–
cessus qui modèlent la surface de la Terre, en
contrôlant notamment la composition chi–
mique des océans, des sols et de l’atmos–
phère, modelant in fine le climat de la
planète.
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Victor M. Goldschmidt
(1888–1947)

1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie

Geochemische Verteilungsgesetze der 
Elemente

La connaissance de la composition
chimique moyenne de la matière qui nous
entoure à une importance fondamentale.

Dans la nature, les éléments peuvent
être séparés en 5 classes géochimiques :
lithophiles, chalcophiles, sidérophiles,
atmophiles (et biophiles).
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Les lois géochimiques de la 
répartition des éléments 
(1923-1927)



Victor M. Goldschmidt
(1888–1947)

1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie

La classification (bio)géochimique des 
éléments

• lithophiles = affinité pour Si,
• chalcophiles = affinité pour S,
• sidérophiles = affinité pour Fe/Ni,
• atmophiles = gaz à l’état natif,
• (biophiles) = biogènes, dont le cycle

est contrôlé par les
organismes vivants.
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Les lois géochimiques de la 
répartition des éléments 
(1923-1927)



1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie

19



1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie
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1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés 22Bolin et al. (1979) … vers l’IPCC
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1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés

Présentation unidimensionnelle
(1–D) de la pompe biologique du CO2,
selon le schéma classique du pro–
gramme international JGOFS (Joint
Global Ocean Flux Study, 1983-2003)
présentant les échelles de temps des
processus influençant le devenir de la
matière organique dans les océans et
les sédiments marins (COD : carbone
organique dissous, COP : carbone
organique particulaire).

Quantitativement, 90% du cycle
du CO2 se produit dans les eaux de
surface (de 0 à 200 m de profondeur).
La pompe biologique est pourtant res-
ponsable du transfert de carbone (et
des éléments biogènes associés : N,
P, Si, …) vers les profondeurs océani-
ques et in fine jusqu’aux sédiments.
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La matière organique est transférée de la zone euphotique de l’océan de surface
jusqu’aux sédiments de la biosphère profonde. Pendant ce transfert, la matière
organique est continuellement dégradée mais à une vitesse qui décroît en fonction du
temps écoulé. Le données obtenues par carottage dans les sédiments, celles issues
d’expériences de dégradation en laboratoire ainsi que celles provenant de pièges à
sédiments montrent que le taux de dégradation spécifique suit une loi de puissance,
décroissante avec la profondeur (= âge) du sédiment (Middelburg & Meysman, 2007).

1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés 24



1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés
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1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés
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Roger Revelle
(1909-1991)

Charles Keeling
(1928-2005)



1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés
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1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés
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1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ 400 ppm dépassés en
avril, mai et juin 2014
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Un réchauffement planétaire

IPCC - Intergovernmental Panel on 
Climate Change
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Crédit : Nancy Bertler

http://pastglobalchanges.org/ini/wg/2k-network/intro

Crédit : Anne Hormes

Crédit : Harvey Goodwin

http://futureearth.org/blog/2017-jul-11/new-dataset-
provides-most-complete-look-yet-climate-last-2000-

years

Un réchauffement planétaire : les mesures

32

Pessimum climatique
récent - "Little Ice Age"

Graphique des composites de température depuis l'an 200, obtenus à partir des 
reconstructions de température basées sur les échantillons de carottes de glace 

(Groenland, Antarctique, glaciers tropicaux d'altitude)

PAGES2k Consortium (2017), Scientific Data, 4 :170088 | doi:10.1038/sdata.2017.88



Un réchauffement planétaire : les mesures
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Anomalies de température (écarts par rapport à la moyenne mensuelle de 
1981–2010 en degrés Celsius) estimés à partir des données de capteurs micro-

ondes sur satellites pour février 2016.



Un réchauffement planétaire : les modèles
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IPCC /CNRM – scénario SRESA2 – Anomalies de 
température (oC) (2090-2099) comparée à (2000-2009)

IPCC /IPSL – scénario SRESA2 – Anomalies de 
précipitation (mm/j) (2090-2099) comparée à (2000-2009)

IPCC /CNRM– scénario SRESA2 – Anomalies de 
précipitation (mm/j) (2090-2099) comparée à (2000-2009)



Un réchauffement planétaire

Les vagues de chaleur (Della–Marta et al., 2007)
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Le réchauffement de l’océan et l’élévation du niveau de la mer

IPCC - Intergovernmental Panel on 
Climate Change
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Les variations du niveau de la mer, ici
entre 1993 et 2001, sont réparties très inéga-
lement : elles présentent jusqu‘à 5 centimè-
tres d'écart par an en différents points du
Globe.
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Les variations du niveau de la mer, ici
entre 1993 et 2001, sont réparties très inéga-
lement : elles présentent jusqu‘à 5 centimè-
tres d'écart par an en différents points du
Globe.
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La fonte des glaces

La banquise arctique
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La fonte des glaces

Polyak et al. (2010) : reconstruction de l’histoire récente de la banquise arctique à 
l’aide de plusieurs proxies : nature des sédiments, restes d’organismes marins, 
présence de bois de dérive, d’os de baleines, enregistrements historiques, …
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Stroeve et al. (2008), Eos.

La fonte des glaces
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La fonte des glaces
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Schiermeier, 12 septembre 2012, Nature.

La fonte des glaces
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Stroeve et al. (2007), GRL.

La fonte des glaces
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La fonte des glaces

Clathromorphum compactum
© Nick Caloyianis, Nature, 28/11/2013

Une série temporelle multi-séculaire d'algues coralliennes encroûtantes longévives
à croissance annuelle permet la reconstruction à haute résolution de la couverture
de la banquise arctique. La croissance et les rapports Mg / Ca de ces algues
calcifiées répandues à l'échelle de l'Arctique sont sensibles aux changements de
température et de rayonnement solaire.

Halfar et al. (2013)



La fonte des glaces

Les 150 dernières années de l’enregistrement sont caractérisées par
un déclin à long terme de la banquise nettement plus rapide qu'à tout
autre moment depuis le 14ème siècle. Cette tendance est confirmée par la
comparaison avec d’autres proxys (approche multi-proxys) :
• extension de la banquise à Terre Neuve,
• exportation de glace à travers le détroit du Fram,
• d18O des carottes de glace,
• documents historiques islandais.



La fonte des glaces
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Disparition progressive de la glace
pluriannuelle –banquise hivernale–
depuis 1985 (d’après Perovitch et al.,
2015, in Hunt Jr et al., 2016)
http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/
sea_ice.html

mars 1985 mars 2015



La fonte des glaces
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http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/arctic-sea-ice-annual-minimum-ties-second-lowest-on-record

Parkinson & DiGirolamo, 2016, Remote
Sensing of Environment, 183, 198-204.

N.B. Les carrés de couleur plus sombre
représentent un mois où la banquise a
atteint un niveau historiquement bas par
rapport aux mois précédemment
enregistrés, tandis que les carrés de
couleur plus claire représentent un
mois où l'étendue de la glace de mer a
atteint un niveau record.

Les diminutions de l’extension estivale
de la banquise arctique semblent
irrémédiables : il n'y a pas eu un seul
record mensuel d’extension depuis
1986, tandis que sur la même période
75 records mensuels de fonte ont été
enregstrés .

http://www.futura-sciences.com/planete/

Compte tenu des téléconnexions au sein du
système climatique global il doit y avoir de fortes
corrélations entre les changement d’extension
estivale des banquises arctiques et antarctiques,
mais aussi avec d'autres composants majeurs du
système climatique, mais jusqu'à présent, ces
corrélations restent insaisissables.

?



Les perturbations du cyle de l’eau
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L’"acidification" des océans

Caldeira & Wickett (2003) Gazeau et al. (2007)
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Evolution du pH des eaux de surface de l’Atlantique tropical nord (Bermudes) 
depuis 1974 (http://www.bios.edu).

L’acidification des océans
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Lean & Rind, 2009 

Le réchauffement planétaire est-il lié aux activités anthropiques?

52

https://skepticalscience.com
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Lean & Rind, 2009 

Le réchauffement planétaire est-il lié aux activités anthropiques?
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• Les biomes marins agissent comme une pompe à carbone produisant de la matière

organique particulaire et dissoute qui est ensuite exportée vers l’océan profond pour

être décomposée.

1.2.2 Le rôle des processus biologiques 

⟶ En dehors de modifications majeures de la circulation océanique, les flux

biogènes ne peuvent pas séquestrer le carbone excédentaire d’origine

anthropique et la pompe biologique continue de fonctionner comme à
l’époque préindustrielle (hypothèse de Siegenthaler & Sarmiento, 1993).

• On considère généralement que le carbone n’est pas un facteur limitant de la

production primaire marine et que celle-ci est essentiellement dépendante de la

disponibilité en nutriments (macronutriments : N, P, Si ou micronutriments : métaux-

traces), de la lumière et des interactions entre organismes (notamment le broutage).

⟶ Il existe toutefois des zones HNLC (High Nutrient Low Chlorophyll) où l’apport

de micronutriments (fer) pourrait permettre d’augmenter la pompe biologique

(périodes glaciaires / hypothèse du fer et géo−ingénierie climatique).
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Pompe biologiquePompes biologiques

1.2.2 Le rôle des processus biologiques 

Pompe physique
Chisholm (2000)
Nature
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Le cycle du carbone à l’époque industrielle 1980–1989
(d'après Siegenthaler & Sarmiento, 1993) 
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Réservoirs (Gt C = Pg C) et flux (Gt C an−1 = Pg C an −1)



1.2.2 Le rôle des processus biologiques 

60

Bilan du carbone dans la couche de mélange de l’océan global à l’époque pré-industrielle
(modèle ORCA2-PISCES, Lévy et al., 2013).

• DIC : carbone inorganique dissous,
• OC : carbone organique particulaire et dissous,
• PIC : carbone inorganique particulaire (CaCO3).



1.2.2 Le rôle des processus biologiques 

Stocks et flux globaux de carbone : Les flux naturels, lents et rapides, et les flux
anthropiques sont représentés par les flèches en pointillés, en trait mince et en trait gras,
(d’après GIEC, 2013; Le Quéré et al., 2013; Hansell, 2001; in Rembauville, 2016). Les stocks
sont exprimés en Pg C (= Gt C) et les flux que Pg C an-1 (= Gt C an-1).
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• Les simulations de Siegenthaler & Sarmiento (1993) réalisées à l’aide de modèles

mathématiques indiquent que pour une situation préindustrielle (pCO2 ATM = 280 ppm)

une pompe biologique du carbone totalement efficace, c’est-à-dire capable d’utiliser

tous les nutriments sur l’ensemble des eaux du globe (disparition des zones HNLC),

abaisserait la pCO2 ATM à 160 ppm.

1.2.2 Le rôle des processus biologiques 

62

• Au contraire, l’extinction de toute la vie marine, un océan abiotique hypothétique,

produirait une élévation de la pCO2 ATM à 450 ppm. Ceci est à comparer aux

estimations de pCO2 ATM qui à l’aube de l’année 2100 pourraient atteindre 1 000 ppm.

• L’activité biologique n’est pas négligeable et demande à être correctement évaluée si

on veut prévoir les évolutions futures du climat face aux augmentations de CO2

anthropique dans l’atmosphère;



1.2.2 Le rôle des processus biologiques 

Les biomes pélagiques marins influencent le système climatique global à
des échelles inférieures à 1 000 ans, par l’intermédiaire de trois fonctions de
forçage :

1) le transfert de CO2 des eaux de surface et, partant, de l’atmosphère vers les
eaux profondes et intermédiaires par la formation, le transport et la
reminéralisation du carbone organique particulaire : la pompe biologique
sensu stricto,

2) la disparition du carbone minéral dissous de la couche de surface et sa
régénération partielle dans les eaux profondes, liés à la formation, la
sédimentation et la dissolution partielle de carbone minéral particulaire : la
(contre–) pompe des carbonates,

3) les effets d’albédo à grande échelle dus principalement à la formation de
nuages à forte réflectance liés aux émissions gazeuses de (CH3)2S ou DMS
(sulfure de diméthyle) provenant des floraisons planctoniques et de la
production des écosystèmes côtiers.

Westbroek et al. (1993)
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1 La biogéochimie : une “nouvelle” science intrinsèque

1.2 Des cycles biogéochimiques perturbés

1.1 D’un nuage de sauterelles à la biogéochimie

1.2.3 Les tendances actuelles de l’évolution des 
sources et des puits de CO2

1.2.1 Les effets de l’augmentation du CO2
atmosphérique

1.2.2 Le rôle des processus biologiques 
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1.2.3 Les tendances de l’évolution des sources et des puits de CO2

Sources :
1990–2000 : 8,0± 1,1 Gt C an–1

2000–2008 : 9,1± 1,2 Gt C an–1

Puits :
1990–2000 : 4,8± 1,3 Gt C an–1

2000–2008 : 5,0± 1,5 Gt C an–1
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1.2.3 Les tendances de l’évolution des sources et des puits de CO2

66

Sources :
1990–2000 : 8,0± 1,1 Gt C an–1

2000–2008 : 9,1± 1,2 Gt C an–1

2006–2015 : 10,3± 1,0 Gt C an–1

Puits :
1990–2000 : 4,8± 1,3 Gt C an–1

2000–2008 : 5,0± 1,5 Gt C an–1

2006–2015 : 5,7± 1,4 Gt C an–1

Le Quéré et al. (2016)
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1.2.3 Les tendances de l’évolution des sources et des puits de CO2

Une augmentation du CO2 atmosphérique de plus en plus rapide

Evolution de l’augmentation annuelle des concentrations en CO2 de l’atmosphère 
(source : données NOAA/ESRL http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/).

1998 2015
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History of atmospheric carbon dioxide from 800,000 years ago until January, 2016.

1.2.3 Les tendances de l’évolution des sources et des puits de CO2
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1.2.3 Les tendances de l’évolution des sources et des puits de CO2
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http://www.igbp.net/globalchange/climatechangeindex
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2. Les pompes océaniques du CO2

Dans l’océan profond, les eaux contiennent en moyenne 2 280 mmoles de
CO2 total (TCO2) par kilogramme.

Aux basses latitudes, les eaux de surface contenaient, à l ’ époque
préindustrielle environ 1 930 mmoles de TCO2 par kilogramme.

L’excès de TCO2 de l’océan profond, c’est-à-dire la différence entre la
concentration des eaux de fond et la concentration préindustrielle de surface, est
donc de 350 mmol/kg, soit 15% de la concentration en profondeur.
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Trois facteurs interviennent pour expliquer cet excès de TCO2 dans l’océan
profond :

2. Les pompes océaniques du CO2

1. Les eaux profondes sont plus froides et peuvent donc contenir plus de CO2 à
l’équilibre avec l’atmosphère,

2. l’océan profond s’enrichit en CO2 sous l’effet de la reminéralisation des
particules organiques qui chutent hors de la couche de surface,

3. l’océan profond s’enrichit en CO2 provenant de la dissolution du carbonate de
calcium (CaCO3) de débris calcaire en provenance de la surface (Toggweiler et
al., 2003).

la pompe physique ou pompe de solubilité

la pompe biologique sensu stricto

la (contre–) pompe des carbonates
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2.1 La pompe physique de CO2
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2.1 La pompe physique de CO2

The great ocean conveyor
(Wallace Broecker, 1987)
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2.1 La pompe physique de CO2
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2.2.1 La pompe biologique ‘molle’

Le rôle des organismes marins dans la composition 
de l’eau de mer (Redfield et al., 1963)

Alfred Redfield (1890–1983)
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La matière organique planctonique montre des
rapports stoechiométriques moyens relativement
constants entre les éléments majeurs C, N, et P.



2.2.1 La pompe biologique ‘molle’

Le rôle des organismes marins dans la composition 
de l’eau de mer (Redfield et al., 1963)

Alfred Redfield (1890–1983)

82

Ces rapports qui illustrent la relation étroite
entre tous les éléments, donc entre tous les cycles
biogéochimiques, sont le résultat de l’équation
générale de la photosynthèse et de la croissance :

106 CO2 + 16 NO3
– + HPO4

2– + 122 H2O + 18 H+

(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4) + 138 O2



Fraction de CO2 total pouvant être utilisée en moyenne 
par les organismes vivants :

(106 / 800) x 100 = 13,25 %

Rapport de Redfield = rapport stoechiométrique moyen 
de la matière organique

2.2.1 La pompe biologique ‘molle’

C / N / P = 106 / 16 / 1
Rapport stoechiométrique des eaux remontant en 
surface dans les zones d’upwelling

C / N / P = 800 / 16 / 1 

83
Pas de limitation par le C minéral
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2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates

Ca2+ + 2 HCO3
– CaCO3 + H2O + CO2
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2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates

W =
[Ca2+]edm x [CO3

2–]edm

K*
ps

W =
[Ca2+]edm x [CO3

2–]edm

[Ca2+]sat x [CO3
2–]sat
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Ca2+ + CO3
2– CaCO3



2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates



2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates

Les horizons de saturation de la calcite et de l’aragonite dans les océans. Au fur et à
mesure de l’augmentation de la pression hydrostatique avec la profondeur, la solubilité de la
calcite et celle de l’aragonite augmentent ([CO3

2− ]sat). Le croisement de la courbe de
concentration in situ en carbonates (trait plein) avec celles des concentrations à saturation
de la calcite et de l’aragonite déterminent les horizons de saturation

Sursaturation de
l’aragonite et de
la calcite

Sous−saturation
de l’aragonite et
sursaturation de
la calcite

Sous−saturation
de l’aragonite et
de la calcite
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L’"acidification" des océans

Bednaršek et al. (2012)
Ries (2012

89

Limacina helicina dans les océans polaires



2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates
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2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates

Dans les océans actuels, l’état de saturation est étroitement lié à la position
de la « limite de neige », c’est-à-dire la profondeur au-dessus de laquelle le plancher
océanique est couvert de calcite et au-dessous de laquelle ce biominéral est
pratiquement absent des sédiments.
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2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates

92

• La transition entre les sédiments riches en calcite et les sédiments pauvres n’est,
pas abrupte mais plutôt progressive à partir d’une profondeur à laquelle la
dissolution augmente rapidement, profondeur appelée la lysocline.

• La profondeur à laquelle les sédiments sont virtuellement débarrassés de
carbonate de calcium est appelée la profondeur de compensation des carbonates
(carbonate compensation depth ou encore CCD).

• La CCD se rencontre entre 4 200 et 4 500 m dans le Pacifique et vers 5 000 m
dans l’Atlantique. Cette tendance à une CCD moins profonde dans le Pacifique
est liée à l’âge des masses d’eau et donc à un temps de résidence plus long des
eaux profondes, permettant une plus grande accumulation de CO2 provenant de
l’activité hétérotrophe tout au long du conveyor belt



2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates
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2.2.2 La (contre–pompe) des carbonates
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le cycle du carbone dans 
l'écosystème pélagique marin

La partie droite représente la
pompe des carbonates et la partie
gauche la pompe biologique du
carbone sensu stricto.

(Réservoirs et stocks en Gt C ; flux
en Gt C an-1. DIC = carbone minéral dis
sous ; DOC = carbone organique dis
sous ; PIC = carbone minéral particu
laire ; POC = carbone organique particu
laire).

(d'après Westbroek et al., 1993) 

2.2.3 La (contre–pompe) des carbonates
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SILICEUX CARBONATÉ

Diatomées Coccolithophoridés

2.2.3 La (contre–pompe) des carbonates
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2.2.3 La (contre–pompe) des carbonates
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sédimentation passive
des coccolithes
(~ 0,15 m/j)

COCCOLITHOPHORIDES BROUTEURS

BASE DE LA
THERMOCLINE

PROFONDEUR DE
COMPENSATION
DES CARBONATES

LIMITE DE LA COUCHE
EUPHOTIQUE

dissolution

protection par les
pelotes fécales

sédimentation rapide
(~ 150 m/j)

ARCHIVES SEDIMENTAIRES

Intervention des organismes vi-
vants dans les processus affec-
tant les cycles biogéochimiques

–
représentation schématique de la 
préservation des coccolithes dans 

les sédiments profonds grâce à 
l'activité du réseau trophique (ici 

packaging des copépodes) 

2.2.3 La (contre–pompe) des carbonates
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La pompe microbienne offre un cadre conceptuel permettant de comprendre le rôle des
processus microbiens dans la production de la matière organique récalcitrante (RDOM) dans le
domaine pélagique. La RDOM peut persister dans l'océan pendant plusieurs milliers d’années et
représente donc un réservoir de stockage du carbone dans l'océan (Jiao et al., 2010).

2.2.4 Une troisième pompe biologique : La pompe microbienne

Jiao et al., 2010, Nature Rev. Microbiol.
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La transformation successive de la matière organique labile (LDOM) puis semi-labile
(SLDOM) à travers la pompe microbienne de carbone microbien (MCP) se traduit par
l'accumulation de RDOM et une augmentation des rapports stoechiométriques C:N et C:P
reflétant le stockage du carbone dans l'océan.

2.2.4 Une troisième pompe biologique : La pompe microbienne

Jiao et al., 2010, Nature Rev. Microbiol.
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Interactions dynamiques entre les cycles rapides et lents de carbone organique
dans l'océan : La photosynthèse, associée à la sédimentation de MOP, est le moteur
principal du cycle rapide. Le cycle lent est assuré par la pompe microbienne qui
allonge le temps de séjour du carbone organique dans l'océan.

2.2.4 Une troisième pompe biologique : La pompe microbienne

Jiao et al., 2010, Nature Rev. Microbiol.
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Les quatre principales pompes de carbone océaniques

(MLD: profondeur de la couche mixte, POC(PIC): carbone organique(inorganique) particulaire,
DOC(DIC): carbone organique(inorganique) dissous, RDOC: DOC réfractaire, LDOC: DOC
labile)

(Rembauville, 2016)
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Chez les phototrophes, le donneur d'électrons D- cède un électron à la ferrédoxine
F. Cette réaction est impossible sans l'apport d'énergie lumineuse. De plus, cet
apport d'énergie est suffisant pour réaliser la synthèse d'une molécule d'ATP à
partir d'ADP et de phosphore inorganique Pi

3.1 La fourniture d’énergie
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Chez les chimiotrophes, le passage d'un électron depuis le donneur (l'hydrogène
pour un lithotrophe, le glucose pour un organotrophe) jusqu'à l'accepteur
physiologique R est possible grâce à la fourniture d'énergie (représentée par la
flèche blanche).

La fourniture d’énergie est ici assurée par une réaction d'oxydation.

3.1 La fourniture d’énergie
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Schéma de l'incorporation des substances minérales pour
une organisme photo-lithotrophe autotrophe pour le
carbone (d'après Jupin, 1996).

3.1.1 Les phototrophes
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Lithotrophie et organotrophie chez des organismes
chimiotrophes (d'après Jupin, 1996).
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3.3 La classification énergétique et nutritionnelle

minéral = litho−
organique = organo−

On peut classer l’ensemble des organismes vivants :

1) selon l’origine de l’énergie qu’ils utilisent :
lumière = photo-

chimie = chimio−

2) en tenant compte du donneur primaire d’électrons 
utilisé :
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3.3 La classification énergétique et nutritionnelle

Trois grands ensembles fonctionnels cohérents :

§ les plantes, les algues et certaines bactéries caractérisent
les photo-lithotrophes,

§ les animaux, les champignons et certaines bactéries
forment l’ensemble des chimio-organotrophes,

§ certaines bactéries originales sont représentatives des
photo-organotrophes et des chimio-lithotrophes.
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3.3 La classification énergétique et nutritionnelle

Nutriments minéraux

Nutriments organiques

Intervention des grands groupes trophiques dans les flux de 
matière (d'après Jupin, 1996).
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ALGUES

3.3 La classification énergétique et nutritionnelle
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Intervention des grands groupes trophiques dans les flux de 
matière (d'après Jupin, 1996).
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Intervention des grands groupes trophiques dans les flux de 
matière (d'après Jupin, 1996).
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Zak et al. (2006)
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des relations
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1 Introduction à la biogéochimie

2 Les outils de la biogéochimie 

3 L’évolution de la vie sur Terre et son impact 
sur l’environnement planétaire

B. Quéguiner

B. Quéguiner

F. Diaz

Approche biogéochimique des relations
biosphère – environnement
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Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire

1 L’évolution de l’environnement terrestre

2 L’installation de la vie et ses implications 
actuelles
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Quand (et accessoirement où) la vie est-elle apparue à la 
surface de la jeune planète Terre? Quelles en ont été les 
conséquences (bio)géochimiques?

Comment (et encore accessoirement où) la vie est-elle 
apparue à la surface de la jeune planète Terre? Quelles en 
sont aujourd'hui les conséquences?



Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire

1 L’évolution de l’environnement terrestre

2 L’installation de la vie et ses implications 
actuelles
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2 La Terre à l’Hadéen
1 Introduction à l’histoire biogéochimique de la Terre

3 La Terre à l’Archéen

2.3 L’évolution vers la cellule vivante

2.1 Une définition de la vie

2.2 Les mécanismes d’apparition de la vie



Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire

1 L’évolution de l’environnement terrestre

2 La Terre à l’Hadéen
1 Introduction à l’histoire biogéochimique de la Terre

3 La Terre à l’Archéen

126

2.3 L’évolution vers la cellule vivante

2.1 Une définition de la vie

2.2 Les mécanismes d’apparition de la vie

2 L’installation de la vie et ses implications 
actuelles
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1.1 La jeunesse de la planète Terre

1.2 Qu'est ce qui rend une planète habitable?

1.3 L'impact de la biologie



« Although it is dangerous to speculate too far, it is 
foolish not to speculate at all. »

(Hill in Werkman, 1939)

• L’histoire précoce de la planète Terre est un terrain d’hypothèses où
l’on cherche à établir une succession vraisemblable d’évènements.

• Il ne sera probablement jamais possible d’acquérir de certitude totale
quant à ces évènements et à leur chronologie car il est impossible de
renouveler l’expérience.
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1.1 La jeunesse de la planète Terre



• L’histoire précoce de la planète Terre est un terrain d’hypothèses où
l’on cherche à établir une succession vraisemblable d’évènements.

• Il ne sera probablement jamais possible d’acquérir de certitude totale
quant à ces évènements et à leur chronologie car il est impossible de
renouveler l’expérience.

• L’analyse biogéochimique permet de contraindre des scénarios
possibles et vraisemblables.

• L’étude de l’histoire biogéochimique de la Terre nous montre à quel point
la vie a modulé les conditions environnementales de la planète,
soulignant la fragilité du système Terre actuel
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1.1 La jeunesse de la planète Terre
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1.1 La jeunesse de la planète Terre



• un jeune soleil trop faible pour produire le
spectre total de la lumière visible,

• une enveloppe sub–superficielle chaude et de
faible viscosité, éventuellement accompagnée
d’un océan de magma dans la partie la plus
profonde du manteau supérieur,

• un noyau profond d’un volume probablement
inférieur à celui de notre Terre actuelle,

• des continents primitifs constitués de petites
îles entourées par une mer glacée, avec
quelques zones d’eau libre,

UNE PLANÈTE EN FORMATION DANS DES CONDITIONS
PROCHES DE L’HADÉEN OU DE L’ARCHÉEN

131

1.1 La jeunesse de la planète Terre



• un jeune soleil trop faible pour produire le
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• un noyau profond d’un volume probablement
inférieur à celui de notre Terre actuelle,
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UNE PLANÈTE EN FORMATION DANS DES CONDITIONS
PROCHES DE L’HADÉEN OU DE L’ARCHÉEN

© Bouchet, http://www.plongeur.com/magazine/2010/01/07/les-poissons-du-piton-de-la-fournaise-acte-2

Le Piton de la Fournaise (île de La Réunion) de 
nos jours…
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• des volcans en éruptions quasi–permanentes
accompagnées d’orages violents et de
phénomènes électriques dans l’atmosphère.
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1.1 La jeunesse de la planète Terre



Une pluie presque permanente de météorites il y a 3,8 à 4 Ga :
• résidus de l’accrétion des planétésimaux puis des planètes,
• déstabilisation de Jupiter et entrée en collisions avec la

ceinture d'astéroïdes.
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1.1 La jeunesse de la planète Terre



Vue d’artiste de la Terre, 500 millions d'années après sa formation.
Ó W.B MYERS/NOVAPIX − https://lejournal.cnrs.fr/ (accès : 24 mars 2014)

Comment cet environnement a−t’il évolué en permettant 
l’apparition de la vie?

L’EFFET DE SERRE
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1.1 La jeunesse de la planète Terre



4 planètes telluriques (= rocheuses)

• Mercure, r = 2 439 km, à   58 106 km du Soleil,

• Vénus, r = 6 052 km, à 108 106 km du Soleil,

• Terre/Lune, r = 6 371 / 1 737 km, à 150 106 km du Soleil,

• Mars, r = 3 390 km, à 228 106 km du Soleil.
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L'effet de Serre



Le Soleil émet des rayonnements électromagnétiques couvrant des longueurs d’onde 
dont le spectre correspond à celui d’un corps noir à la température de 5 250 oC.

spectre solaire
extra−atmosphérique

visibleUV infra−rouge
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Le Soleil émet des rayonnements électromagnétiques couvrant des longueurs d’onde 
dont le spectre correspond à celui d’un corps noir à la température de 5 250 oC.

spectre solaire
extra−atmosphérique

spectre solaire au
niveau de la mer

visibleUV infra−rouge
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L'effet de Serre



Le Soleil émet des rayonnements électromagnétiques couvrant des longueurs d’onde 
dont le spectre correspond à celui d’un corps noir à la température de 5 250 oC.

• le rayonnement visible (de longueur d’onde l
comprise entre 400 et 700 nm, PAR ou
Photosynthetically Active Radiation) = 42,4% du
rayonnement solaire,

• les UV, plus énergétiques (l < 400 nm) = 9,2 %
du rayonnement solaire,

• le rayonnement infrarouge (chaleur, l > 700 nm)
= 48,4% du rayonnement solaire.

visibleUV infra−rouge

O3
O2

H2O
H2O

H2O H2O H2OCO2
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L'effet de Serre



Relation de Planck : L’énergie du photon est liée à la fréquence du 
rayonnement selon la relation :

q = h n avec : n = 1/l
h = 6,626 10-34 J s

(constante de Planck)
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[ J ] [ Hz ]

1.1 La jeunesse de la planète Terre : L'effet de Serre



• Le vide cosmique est parcouru d’un rayonnement électromagnétique, 
parfois appelé rayonnement fossile, issu du Big Bang et responsable 
d’une température proche de 3 K ≈ –270°C, c’est-à-dire proche du 
zéro absolu.

• Si la Terre était isolée dans l’espace, hors de l’influence de toute étoile,
elle serait plus chaude que le vide cosmique à cause de sa température
interne. Résultant de la radioactivité des roches, un flux, appelé flux
géothermique, de 44 1012 W, soit en moyenne 0,087 W m–2 de sol,
alimente la surface terrestre induisant un réchauffement de près de
30°C permettant d’atteindre une température moyenne de –240°C.

• Compte tenu de la ‘faible’ distance qui les sépare, la Terre reçoit du
Soleil une énergie supplémentaire beaucoup plus élevée, de l’ordre
de 1,7 1017 W représentant près de 340 W m–2 de surface, en moyenne.
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RAYONNEMENT
SOLAIRE
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L'effet de Serre



~30% de l’énergie solaire reçue est perdue par
réflexion vers l’espace, perte correspondant à
l’albédo (pourcentage de rayonnement réfléchi).

30 %
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L’albédo dépend de l’état de surface
(propriétés physiques et chimiques)

1.1 La jeunesse de la planète Terre : L'effet de Serre

RAYONNEMENT
SOLAIRE



Divers états de substrats de surface albédo (%)
Neige fraîche 75 à 95
Neige tombée depuis plusieurs jours 40 à 70
Glace 30 à 40
Surface de la mer 30 à 40
Sol sombre (ex. : roche basaltique) 5 à 15
Sable léger et sec 25 à 45
Forêt de conifères 5 à 15
Cultures 15 à 25

~30% de l’énergie solaire reçue est perdue par
réflexion vers l’espace, perte correspondant à
l’albédo (pourcentage de rayonnement réfléchi).

RAYONNEMENT
SOLAIRE

30 %
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• Le vide cosmique est parcouru d’un rayonnement électromagnétique, 
parfois appelé rayonnement fossile, issu du Big Bang et responsable 
d’une température proche de 3 K ≈ –270°C, c’est-à-dire proche du 
zéro absolu.

• Si la Terre était isolée dans l’espace, hors de l’influence de toute étoile,
elle serait plus chaude que le vide cosmique à cause de sa température
interne. Résultant de la radioactivité des roches, un flux, appelé flux
géothermique, de 44 1012 W, soit en moyenne 0,087 W m–2 de sol,
alimente la surface terrestre induisant un réchauffement de près de
30°C permettant d’atteindre une température moyenne de –234°C.

• Compte tenu de la ‘faible’ distance qui les sépare, la Terre reçoit du
Soleil une énergie supplémentaire beaucoup plus élevée, de l’ordre
de 1,7 1017 W représentant près de 340 W m–2 de surface, en moyenne.
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Malgré l’effet d’albédo (30% en moyenne), l’énergie absorbée permet
d’atteindre une température moyenne de –15°C.

1.1 La jeunesse de la planète Terre : L'effet de Serre



• L ’ atmosphère terrestre est peu absorbante pour le rayonnement
solaire incident de courtes longueurs d’ondes (300 nm à 4 µm) qui
peut donc pénétrer l’atmosphère.

• Une partie de ce rayonnement est réfléchi à plus grande longueur
d’onde (4 à 70 µm) par la surface terrestre. L’atmosphère terrestre
absorbe ces longueurs d’onde qui ne peuvent donc s’échapper et
contribuent ainsi à un réchauffement supplémentaire.

• Le sol reçoit donc l’équivalent de 234 W m–2 d’énergie supplémentaire
provenant de l’atmosphère. L’énergie totale reçue par le sol est donc de
374 W m–2 en moyenne, ce qui correspond effectivement à une
température moyenne de la surface du globe de 15°C.

→ C’est l’effet de serre.
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Bilan radiatif moyen (W m-2) pour la période de mars 2000 à mars 2004
(d'après Trenberth et al., 2009, in Planton, 2011) 147

1.1 La jeunesse de la planète Terre : Le bilan radiatif de la Terre

341 Rayonnement 
solaire incident

239

Rayonnement 
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Réémission 
vers la surface
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Absorption par la surface



Absorption des principaux composants atmosphériques en fonction de la 
longueur d’onde (Robert A. Rhode). 
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : Les mécanismes de l'effet de Serre
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Types de forçages 
radiatifs (FR)

Valeurs de FR
(W m-2)

CO2
Gaz à effet de 
serrre à longue 

durée de vie

Ozone

Vapeur d'eau 
stratosphérique

Albedo de surface

Aérosols

Effet direct

Albedo des 
nuages

Traînées de 
condensation d'avions

Rayonnement solaire

Total des activités 
anthropiques

stratosphérique troposphérique

CH4

N2O halocarbones

1,66 [1,49 à 1,83]

0,48 [0,43 à 0,53]
0,48 [0,14 à 0,18]
0,34 [0,31 à 0,37]

Forçages radiatifs modifiés depuis le début de l’ère indus-
trielle. Les variations de forçage positives (en rouge) cor-
respondent à un réchauffement du climat et celles négatives
(en bleu) à un refroidissement (IPCC, 2007).
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Les estimations actuelles indiquent un 
forçage anthropique positif de + 1,6 W m–2

entraînant le réchauffement global.



Caractéristiques et comparaison des principaux gaz à effet de serre
après la vapeur d’eau

Source : GIEC, 2007 (in Thouret, 2011)
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Le GIEC a proposé la notion de «Potentiel de réchauffement global» (PRG) :

• Le PRG indique la contribution relative au réchauffement de la planète − pendant
une période déterminée (par exemple 100 ans) − d'une émission ponctuelle
initiale d'un kg d'un gaz à effet de serre par comparaison avec la contribution sur
la même période de l'émission ponctuelle d'une même quantité de CO2.

• Les PRG calculés pour différents intervalles de temps prennent en compte les
différences de durées de vie et d’efficacités radiatives (celles−ci étant suscep-
tibles de varier avec les concentrations) des différents gaz dans l'atmosphère.

1.1 La jeunesse de la planète Terre : Les mécanismes de l'effet de Serre



Caractéristiques des principaux gaz à effet de serre après la vapeur d’eau.
Source : GIEC, 2007 (in Thouret, 2011)
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1 1,66 (55 %)

0,48 (15 %)

0,16 (5 %)
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387 ppm = 0,038 %
(278 ppm soit + 30 %)

1,7 ppm = 0,00017 %
(0,7 ppm soit x 2,6)

0,32 ppm = 0,000032 % 
(0,275 ppm soit + 20 %)

50 ppb = 0,00005 %
(10 ppb soit x 5)

5,6 ppt = 5,6 10–7 % 
(0 initialement)

Rapport de mélange 
moyen dans l'atmosphère 
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Forçage radiatif en 
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d'azote (N2O)

Ozone 
troposphérique 

(O3)

Hexafluorure 
de soufre (SF6)
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Qu’en est–il sur les autres planètes telluriques du système solaire?

Les trois plus grandes planètes telluriques du système solaire diffèrent
par un certain nombre de propriétés parmi lesquelles leurs températures
de surface.

Comparaison des situations de Vénus et de Mars :
Vénus, deux fois plus proche du Soleil par rapport à Mars, reçoit 4 fois

plus de rayonnement par unité de surface
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L’effet de serre sur les autres planètes 
telluriques du système solaire

Distance au soleil Température  au sol

Vénus 108 106 km 730 K (~ 460°C)

Terre 150 106 km 290 K (~ 15°C)

Mars 228 106 km 210 K (~ – 60°C).
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L’effet de serre sur les autres planètes 
telluriques du système solaire

Selon la loi de Stefan–Boltzmann :

E = s · T4 s : constante de Stefan–Boltzmann
s = 5,67 � 10−8 W m−2 K−4

[ W m−2 ] [ K ]

Comparaison des situations de Vénus et de Mars

Distance au soleil Température  au sol

Vénus 108 106 km 730 K (~ 460°C)

Terre 150 106 km 290 K (~ 15°C)

Mars 228 106 km 210 K (~ – 60°C).
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L’effet de serre sur les autres planètes 
telluriques du système solaire

Selon la loi de Stefan–Boltzmann :

E = s · T4

[ W m−2 ] [ K ]

Comparaison des situations de Vénus et de Mars

Distance au soleil Température  au sol

Vénus 108 106 km 730 K (~ 460°C)

Terre 150 106 km 290 K (~ 15°C)

Mars 228 106 km 210 K (~ – 60°C).

↔ T4 = E /s ↔ T = ( E /s )1/4
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L’effet de serre sur les autres planètes 
telluriques du système solaire

Selon la loi de Stefan–Boltzmann :

E = s · T4

Comparaison des situations de Vénus et de Mars

Distance au soleil Température  au sol

Vénus 108 106 km 730 K (~ 460°C)

Terre 150 106 km 290 K (~ 15°C)

Mars 228 106 km 210 K (~ – 60°C).

↔ T4 = E /s ↔ T = ( E /s )1/4

TMARS

=
EVÉNUS

EMARS

1/4

= 4 1/4 = 1,4
TVÉNUS

Soit :



• La proximité de Vénus et du Soleil, par rapport à Mars, induit une
température d’équilibre radiatif environ 1,4 fois plus élevée sur Vénus
par rapport à Mars,

Qu’en est–il sur les autres planètes telluriques du système solaire?

TVÉNUS

TMARS

=
EVÉNUS

EMARS

1/4

= 4 1/4 = 1,4

• La température au sol de Vénus est cependant 3,5 fois plus élevée que
celle de Mars et même plus élevée de 60°C par rapport à Mercure,
pourtant encore plus proche du Soleil.
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1.1 La jeunesse de la planète Terre : L’effet de serre sur les autres planètes 
telluriques du système solaire



Qu’en est–il sur les autres planètes telluriques du système solaire?

TVÉNUS

TMARS

=
EVÉNUS

EMARS

1/4

= 4 1/4 = 1,4
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• Vénus possède une atmosphère particulière : il règne à la surface de la
planète une pression atmosphérique de 95 500 hectopascals, soit près
de 94 fois la pression à la surface de la Terre.

• L’atmosphère vénusienne est composée majoritairement de CO2 (à
95,5 %) responsable d’un effet de serre particulièrement efficace.

1.1 La jeunesse de la planète Terre : L’effet de serre sur les autres planètes 
telluriques du système solaire

EXPLICATION :



Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire

1 L’évolution de l’environnement terrestre
1 Introduction à l’histoire biogéochimique de la Terre

2 La Terre à l’Hadéen
3 La Terre à l’Archéen
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1.1 La jeunesse de la planète Terre

1.2 Qu'est ce qui rend une planète habitable?

1.3 L'impact de la biologie



Les matériaux ‘reliques’
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Les sources d’information

L'histoire de l'évolution précoce de la Terre est 
enregistrée dans les zones de la croûte 

continentale âgées de plus de 2,5 Ga : les cratons

Pearson & Wittig, 2008

Les indices : rapports 
isotopiques, minéralogie, 

structures fossiles



Les matériaux ‘reliques’ Les chondrites
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Les sources d’information

© Robert Mikaelyan

© D. Ball

Les chondrites sont des météorites
non différenciées (formées tardivement
après la décroissance radioactive de 26Al, T
= 0,74 Ma). Les micrométéorites sont des
chondrites formées précocément et
refroidies rapidement à cause de leur
grand rapport surface sur volume.

© Naturhistorisches Museum, Vienna

Les indices : rapports 
isotopiques, composition 

(bio)chimique (prébiotique)



Les matériaux ‘reliques’ Les missions spatiales
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Les sources d’information

© Robert Mikaelyan

© D. Ball

© Naturhistorisches Museum, Vienna

Les indices : rapports isotopiques, 
composition (bio)chimique (prébiotique),  

minéralogie, structures fossiles



Image du noyau de la comète Hartley 2, prise par la sonde Deep Impact à environ
700 km d’altitude, le 4 Novembre 2010. Les plus petits détails visibles à la surface
mesurent environ 10 mètres. De très nombreux jets de matière sont visibles.

(source : http://www.insu.cnrs.fr/co/univers/le-systeme-solaire/survol-de-la-comete-hartley-2-par-la-sonde-spatiale-deep-impact)
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Les sources d’information



Déplacement de  la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko enregistré par la sonde 
Rosetta (rapprochement de la comète de 5 millions à 2 millions de kilomètres en 41 

jours − entre les 24 mars et le 4 mai 2014). 
© ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

http://www.insu.cnrs.fr/node/4857
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Séquence de 36 images interpolées de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko chacune
prise à 20 minutes d’intervalle. Les images ont été prises par l’imageur scientifique
OSIRIS à une distance de près de 12000 kilomètres.

Crédits: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
(source : http://www.insu.cnrs.fr/node/4945?utm_source=DNI&utm_medium=email&utm_campaign=DNI)
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14 juillet 2014 Rosetta

Philae

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Les sources d’information



Jets de poussières s’échappant du noyau de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko depuis
la région située entre les 2 lobes.

(source : http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/11497-gp-les-jets-de-la-comete-67pchuryumov-gerasimenko.php)
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Rosetta

Philae

26 septembre 2014 

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Les sources d’information



Animation décrivant les analyses physiques et chimiques qui ont été réalisées à l’aide de
l’impacteur Philae largué par Rosetta et déployé à la surface de la comète .

(source : http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/09/Philae_s_descent_and_science_on_the_surface)
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Les sources d’information
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Examen de la Terre actuelle

Conjugaison de deux gamètes chez 
Chlamydomonas reinhardtii

Fécondation d’un ovule humain par 
un spermatozoïde

Observation en SEM des cils à la 
surface d’une paramécie

Observation en SEM de cellules de 
bronches humaines 

Développement d’un pseudopode 
chez une amibe

Pseudopode au cours de la 
phagocytose chez un globule blanc

Mitochondrie du protiste d’eau 
douce Reclinomonas americana

Mitochondrie d’une cellule de 
pancréas humain

Flagelle du protiste d’eau douce 
Reclinomonas americana

Flagelle d’un spermatozoïde humain
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Les cellules de tous les êtres
vivants actuels y compris les
organismes les plus complexes
gardent la trace de l’évolution
passée depuis l’apparition de la
première cellule vivante.

(Monastersky & Mazzatenta,
1998)

“ L'ontogénie récapitule la
phylogénie”

(Ernst Haeckel, 1866)

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Examen de la Terre actuelle

ATTENTION :
Toute l’information n’a sans

doute pas été conservée. Nous
n’observons que les ‘survivants’
actuels de l’évolution.

!



La zone habitable (d’après Kasting et al., 1993, in Nisbet & Fowler, 2002). Trop
près du soleil, la surface d’une planète est trop chaude pour être habitable ; trop loin,
elle est trop froide. Il faut également remarquer que les frontières peuvent bouger ;
en changeant son albédo (réflexion de la lumière) ou en altérant le contenu des gaz
à effet de serre dans l’atmosphère, une planète peut élargir les frontières de la zone
habitable (Lovelock, 1979, 1980).

“Of course, we may never know how life
began on Earth”

(Mitchinson, 2010)
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Des conditions physico-chimiques



171

Au début de l’histoire du système solaire, le soleil était peu actif et la zone 
habitable relativement proche. 

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Des conditions physico-chimiques
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4,5 Ga plus tard, avec un soleil plus brillant, les planètes autrefois habitables 
sont devenues trop chaudes (Venus) et la zone habitable s’est déplacée vers 

l’extérieur. 

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Des conditions physico-chimiques
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1. L’atmosphère primaire de la Terre, immédiatement après sa formation, a
probablement été le reflet de la composition de la nébuleuse à partir de
laquelle le Système solaire s’est formé. Elle aurait contenu principalement de
l'hydrogène gazeux et de l'hélium, éléments légers qui auraient rapidement
échappé au champ gravitationnel de la Terre.

L’atmosphère primitive de la Terre (Killops & Killops, 2201) :

2. L’atmosphère secondaire de la Terre doit son existence à un dégazage précoce
d’éléments volatils provenant de l'intérieur de la planète (Toute ou partie de l'eau
semble cependant due à un apport plus tardif par des météorites).

3. Compte tenu de la composition des émissions volcaniques actuelles on peut
penser que cette atmosphère était constituée constitués principalement de vapeur
d'eau, d'azote, de monoxyde et de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et de
chlorure d'hydrogène, et peut−être de composés réduits (méthane, ammoniac et
hydrogène).

4. L’atmosphère primitive se caractérise aussi par l’absence d’oxygène molécu-
laire, celui−ci s’accumulant il y a seulement 2,5 Ga.

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Des conditions physico-chimiques
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1. La vie nécessite un renouvellement continu des matériaux sinon les
ressources chimiques et thermodynamiques essentielles sont rapidement
épuisées et la vie disparait.

Une planète géologiquement active :

2. Le besoin de lieux d’apports de nouveaux matériaux est une forte contrainte au
cours de l’évolution physique de la planète et s’avère primordial dans la capacité
d’une planète à héberger la vie.

3. Le développement d’une tectonique des plaques active permettant d’enfouir les
composés organiques issus de l’activité biologique (subduction) et de restituer
les éléments minéraux par retour à la surface (volcanisme), semble être une
condition indispensable au maintien de la vie sur des temps de plusieurs Ga.

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Des conditions physico-chimiques
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1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : Des conditions physico-chimiques



Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire
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3 La Terre à l’Archéen
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1.1 La jeunesse de la planète Terre

1.2 Qu'est ce qui rend une planète habitable?

1.3 L'impact de la biologie
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• L'apparition et le maintien de la vie sur une planète : Ce qui est favorable à un
instant donné peut se révéler néfaste l'instant suivant. La vie transforme
l'environnement planétaire.

1.1 Qu’est–ce qui rend une planète habitable? : L'impact de la biologie

• Les systèmes biologiques (à toutes les échelles : de l'individu à l'écosystème)
doivent se révéler aptes à supporter des conditions environnementales en les
faisant elle-mêmes évoluer et en les recréant en permanence. L'évolution des
organismes vivants est étroitement liée à celle de l'environnement planétaire.

• Le téléphérique de Niesbet et Fowler (2002) : L'évolution des microorganismes
a fortement impacté la composition et le fonctionnement des enveloppes
superficielles, notamment en modulant la composition chimique de
l'atmopshère mais aussi en contrôlant l'ensemble des cycles élémentaires à la
surface de la Terre.



Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire

1 L’évolution de l’environnement terrestre

2 La Terre à l’Hadéen
1 Introduction à l’histoire biogéochimique de la Terre

3 La Terre à l’Archéen

2 L’installation de la vie et son influence sur 
l’environnement planétaire
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3 L’évolution vers la cellule vivante

1 Une définition de la vie

2 Les mécanismes d’apparition de la vie
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2.1 Définition de l'Hadéen
2.2 Théorie et chronologie de la construction 

d'une planète habitable
2.3 L'eau terrestre
2.4 Les enregistrements géologiques
2.5 Où et quand la vie débute-t'elle?
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– 4 000 Ma

Actuel

– 4 566 Ma
HADÉEN

La période de formation des plus
anciens matériaux des météorites est
considérée comme marquant le début
de l’accrétion et donc de l’Hadéen,
soit il y a 4,566 Ga (datation d’inclus-
sions de la météorite Allende par les
couples 206Pb/204Pb et 207Pb/206Pb –
Allègre et al., 1995)
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2.1 Définition de l’Hadéen
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2.1 Définition de l'Hadéen
2.2 Théorie et chronologie de la 

construction d'une planète habitable
2.3 L'eau terrestre
2.4 Les enregistrements géologiques
2.5 Où et quand la vie débute-t'elle?



L’Hadéen correspond à la phase de formation
de la Terre, depuis la première accrétion des
planétoïdes jusqu’à la mise en place finale d’une
planète “en ordre de marche” :

L’Hadéen n'est pas à proprement parler une
période géologique car aucune roche n’était encore
formée sur Terre.

• une surface refroidie,
• un ou des océans,
• une atmosphère,
• un manteau interne chaud et actif autour

du noyau.

Planète de type ‘Terre’

Nébuleuse de l'étoile jeune (en formation) RY de la constellation du Taureau
© Gemini Observatory/Club d'astronomie de Dorval/Stéphanie Côté, Herzberg Institute of Astrophysics/Travis Rector, University of Alaska,
Anchorage

– 4 000 Ma

Actuel

– 4 566 Ma

2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable
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b Pictoris, située à environ 60 années-lumière
de la Terre, est 1,8 fois plus massive que notre
soleil. La jeune étoile, découverte en 1984, a
été datée entre 8 et 20 Ma. Une planète
géante semblable à Jupiter semble être déjà
formée et des planètes telluriques pourraient
être en cours de formation.

© NASA/Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer/Lynette Cook

Planète de type ‘Titan’

Planète de type ‘Terre’

Planète de type ‘Titan’

2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable
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Observation d'une planète en
croissance autour de TW Hydræ,
une jeune étoile proche (176 al),
par le radiotélescope interféromé-
trique ALMA. En fonction de la dis-
tance de l'étoile centrale et de la
distribution des grains de pous-
sière minuscules, la jeune planète
bébé est estimée être une planète
géante glacée, semblable à Ura-
nus et Neptune dans notre systè-
me solaire.
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable

Tsukagoshi et al., Astrophysical J. Letters, sept. 2016, 829: L35.

© National Astronomical Observatory of Japan



1. Le système solaire s’est accrété à partir d’un nuage de poussière formé après
l’explosion d’une supernova. A partir de cette nébuleuse solaire, le soleil et les
planétoïdes se sont progressivement condensés.

3. L’âge de la Terre est estimé à 4,5 Ga par Patterson (1953), grâce à l’analyse des
isotopes du plomb. Comme certaines météorites possèdent des inclusions qui ont
été datées par la même méthode à 4,566 Ga (Allègre et al., 1995), on peut en
conclure que La Terre a donc commencé à se former à cette époque mais qu’elle
a continué à grossir pendant 120 à 150 millions d'années. C’est entre 4,4 et 4,45
Ga qu’elle aurait atteint sa taille actuelle, formé une première atmosphère et isolé
son noyau interne (Allègre & Schneider, 1994).

2. La formation des planétoïdes puis des planètes s’est produite rapidement après
la formation de la nébuleuse solaire primordiale. Le noyau de l’astéroïde Vesta
observé en 1994 grâce au télescope Hubble a été daté par Yin et al. (2002) entre
3 et 4 Ma après le début de l’accrétion. Yin et al. (2002) suggèrent que
l’agrégation du noyau terrestre s’est produite au bout de 10 à 29 Ma, après le
noyau de Mars qui se serait formé au bout de seulement 13 Ma (Nisbet & Fowler,
2002).

Les étapes successives de formation de la Terre :
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



© Brian A. Vikander/CORBIS, Nature, 5/12/2013 186

Les premières étapes de la formation des planètes semblent cruciales.
En particulier, la ségrégation d’un noyau entraîne une séparation entre un
environnement réducteur situé au centre de la Terre, dans le noyau enrichi
en fer, et une zone périphérique constituée par le manteau plus oxydé.

2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable

La lune est un élément qui semble essentiel. Ce satellite a une masse
suffisante pour stabiliser la rotation de la Terre en maintenant l’état
stationnaire de l’axe des pôles. Sans son satellite, la Terre oscillerait de façon
chaotique de plusieurs dizaines de dégré par rapport à son axe polaire.



Collision planétaire 25 à 30 Ma après la formation du système
solaire

© 2006, Fahad Sulehria, http://www.novacelestia.com/faq.html
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



Modélisation de la structure de la Terre, 2 heures après
l’impact d’un planétoïde
• Les couleurs indiquent les silicates du manteau

(jaune) et le fer (vert) des noyaux de la Terre et de
l'impacteur.

• Les débris se transforment ensuite en un disque
composé principalement de matière du manteau de
la Terre primordiale et qui formera ensuite la Lune.
Ceci explique les similitudes de composition
isotopique entre la Terre et la Lune.

• Dans le modèle de Ćuk and Stewart (2012), la Terre
en rotation rapide est ensuite ralentie par résonance
orbitale entre la Lune et le Soleil.

Collision planétaire 25 à 30 Ma après la formation du système
solaire

© 2006, Fahad Sulehria, http://www.novacelestia.com/faq.html
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable

Modélisation de l’impact d’un planétoïde
avec la jeune planète Terre ‘Theia’
(Canup, 2012, 2013).

• L’échelle des couleurs s'étend du bleu
au rouge de < 2 000 K à > 6 400 K). En
quelques heures les débris s’échauf-
fent et se mélangent.

• La violence de l’impact provoque la
fusion des deux planètes formant la
nouvelle Terre et un disque de débris
chauds.

• La collision entraîne sa rotation rapide
de la Terre.

• La fusion initiale permet aux deux
noyaux ferreux de migrer au centre de
la nouvelle planète Terre, formant un
nouveau noyau de volume important.

• Les débris légers du disque vont en-
suite coalescer et forment la Lune.



Deux jeunes 
planètes entrent 

en collision

Les planètes sont 
cisaillées par 

l’impact

L’ensemble 
rentre en rotation

En quelques 
heures les débris 

fusionnent

Nouvelle collision 
des deux masses

Les deux noyaux 
fusionnés migrent 

au centre

La jeune Terre 
poursuit sa 

rotation rapide

Les bras spirales 
se dispersent 
pour former le 

disque de débris

Plusieurs dizaines de millliers 
d’années plus tard, la vitesse de 
rotation de la Terre est divisée 

par 2 par effet de résonance avec 
la Lune et le soleil

Au bout d’une centaine d’année 
la Lune se forme à partir du 

disque de débris

2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable
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Canup, Nature 2013, 504 : 27-29.



Halliday, Science 2012, 338 : 1040-1041.
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



A l’issue de la collision, le noyau actuel s’est formé – il contrôle le cycle géothermique
incluant le volcanisme; des gaz provenant de l'intérieur de la Terre ont donné naissance à
l'atmosphère secondaire. Au même moment, il semble que la croûte continentale se soit formée
alors que les différents éléments se séparaient en couches concentriques de différentes
profondeurs (Allègre & Schneider, 1995).

• La lithosphère constitue la partie
superficielle de la terre et correspond
à deux enveloppes superposées : la
croûte (océanique ou continentale) et
le manteau supérieur rigide. Elle fait
60-70 km d ’ épaisseur sous les
océans et 100 km sous les continents.

• L'asthénosphère est la partie la plus
visqueuse du manteau terrestre sur
laquelle se déplacent les plaques (rigi-
des) de la lithosphère .
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



Ballentine (2002) 193

2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



1. La fusion du protonoyau terrestre avec le noyau riche en fer de la planète
impactante a eu pour résultat la formation d’un noyau de grande taille présentant
une partie centrale solide et une région externe en fusion. C’est cette structure qui
a engendré un champ magnétique puissant permettant la formation des ceinture
de Van Allen.

Les conséquences de la collision :
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



Impact d’une éjection de masse coronale (CME) sur l’environnement terrestre. La CME est
détectée, dans la couronne solaire, par les instruments du satellite SOHO (SOlar and
Heliospheric Observatory, ESA-NASA). 2 jours plus tard, la matière éjectée arrive à proximité de
la Terre où elle “glisse” le long des lignes du champ magnétique terrestre. 195

Les ceintures de Van Allen sont des zones de la magnétosphère
terrestre où les particules chargées (électrons et protons) émises par le Soleil
(‘vent solaire’) se retrouvent piégées par le champ magnétique.

Une planète ne possédant pas de champ de protection efficace de ce
type (Vénus) est sans doute inhabitable car l’environnement à sa surface est
trop sévère pour permettre le maintien de premiers génomes très instables.

2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



1. La fusion du protonoyau terrestre avec le noyau riche en fer de la planète
impactante a eu pour résultat la formation d’un noyau de grande taille présentant
une partie centrale solide et une région externe en fusion. C’est cette structure qui
a engendré un champ magnétique puissant permettant la formation des ceinture
de Van Allen.

2. La disparition du système océan-atmosphère primordial, peut-être riche en
gaz rares. Les chutes de comètes et la poursuite du dégazage de l’intérieur de la
Terre ont ensuite entraîné la formation du système océan-atmosphère riche en
eau tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Les conséquences de la collision :
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3. L’inclinaison de la Terre a provoqué l’apparition de saisons. C’est un
phénomène important qui distribue de façon plus homogène le flux de chaleur sur
l’ensemble de la surface de la planète.

4. La formation de la Lune, à partir du manteau primordial de la Terre, a permis de
stabiliser la rotation de la planète. L’action du satellite est aussi responsable de
l’intensité des marées océaniques.

2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



Collision précoce d’un planétoïde sur la jeune planète Mars

Elévations topographiques de la planète Mars mesurées par l’altimètre laser de
Mars Orbiter au cours de la mission spatiale “Mars Global Surveyor” de la NASA.
Les surfaces bleues sont plus basses et les surfaces rouges plus élevées par
rapport à l’altitude moyenne du géoïde martien

La dissymétrie entre les deux
hémisphères martiens pourrait prove–
nir de l’impact d’un astéroïde de 2 000
km de diamètre peu après la différen-
ciation de la croûte martienne primor-
diale.

Un impact oblique aurait emporté
la croûte de l’hémisphère impacté et
laissé une surface de roches fondues.
Leur solidification a ensuite formé une
croûte plus réfractaire et plus fine qui
caractérise les plaines martiennes
boréales
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Collision précoce d’un planétoïde sur la jeune planète Mars

Elévations topographiques de la planète Mars mesurées par l’altimètre laser de
Mars Orbiter au cours de la mission spatiale “Mars Global Surveyor” de la NASA.
Les surfaces bleues sont plus basses et les surfaces rouges plus élevées par
rapport à l’altitude moyenne du géoïde martien

La dissymétrie entre les deux
hémisphères martiens pourrait prove–
nir de l’impact d’un astéroïde de 2 000
km de diamètre peu après la différen-
ciation de la croûte martienne primor-
diale.

Un impact oblique aurait emporté
la croûte de l’hémisphère impacté et
laissé une surface de roches fondues.
Leur solidification a ensuite formé une
croûte plus réfractaire et plus fine qui
caractérise les plaines martiennes
boréales
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



• Un réservoir magmatique de grande taille a sans doute persisté dans le
manteau pendant tout l’Hadéen et même plus tard.

• La fin de l’accrétion de la Terre est datée à 4,45 Ga. A cette époque, la
Terre est majoritairement en fusion à l’exception d’une fine carapace
rocheuse probablement déjà constituée.

• A l’intérieur de la planète, la précipitation du noyau s’est poursuivie par
réaction entre l’eau du manteau et le fer précipitant, réaction se
traduisant par une oxydation du fer et provoquant une émission
d’hydrogène libéré par les volcans.
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2.2 Théorie et chronologie de la construction d’une planète habitable



La surface de la jeune planète Terre pourrait avoir présenté une morphologie 
proche de ce que l’Islande nous montre aujourd’hui
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Ballentine (2002)

Cette différence peut s’interpréter de deux façons :
• soit, la planète Mars a perdu plus d’hydrogène vers l’espace, ce qui se traduit par un

enrichissement en D (l’isotope le plus lourd s’échappe le moins rapidement),
• soit, la planète Mars plus froide que la Terre a dégazé moins vite que la Terre et on peut

alors penser que l’intérieur de Mars ait possédé une eau de rapport D/H différent (et
donc d’origine différente).

Une part significative de la
dotation initiale en hydrogène de la
jeune planète Terre s’est échappée
vers l’espace.

Le fractionnement isotopique
de l’hydrogène de l’eau apporte des
renseignements sur ce processus :
Sur Terre, le rapport isotopique D/H
de l’eau est égal à 155,76 10-6 tandis
que sur Mars cette valeur s’élève à
300 10-6.
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2.3 L’eau terrestre



La théorie d’Albarède (2009)
L’atmosphère et les océans ne se seraient pas formés à partir des vapeurs émises lors du

volcanisme intense qui a caractérisé les premiers stades de développement de la planète.
L’eau ne fait pas partie de l’inventaire initial de la Terre mais provient de l’agitation entretenue
dans le Système Solaire externe par les planètes géantes.

• Des astéroïdes couverts de glace seraient parvenus sur Terre une centaine de millions
d’années après la naissance des planètes. L’eau serait donc extraterrestre, tardive, et sa
présence aurait facilité la tectonique des plaques avant même l’apparition de la vie.
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2.2 L’eau terrestre : De l’eau ‘extra–terrestre’



La théorie d’Albarède (2009)
Le chronomètre 182Hf–182W permer de dater la séparation entre le noyau métallique et le

manteau silicaté. Les rapports proches de 182W/184W entre la Terre et la Lune indiquent :
• soit que la Lune s’est formée après que tout le 182Hf (de courte demi–vie ≈ 9 Ma, élément-

père du 182W stable) ait disparu (> 60 Ma),
• soit (hypothèse privilégiée) que l’impact ayant engendré la Lune et la ségrégation du noyau

terrestre aient eu lieu simultanément 30 Ma après l'isolement de la nébuleuse solaire.
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2.3 L’eau terrestre : De l’eau ‘extra–terrestre’



2.3 L’eau terrestre : De l’eau ‘extra–terrestre’
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Au cours de l'Hadéen, la Terre s'est différenciée en un noyau, un
manteau et une croûte. La surface de la planète a également été réorgénisée
par les bombardements de planétésimaux et d'astéroïdes, mais aussi par le
démarrage d'une tectonique des plaques.

En conséquence, il reste très peu de roches d'âge hadéen à la surface
de la planète.
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2.4 Les enregistrements géologiques de l’Hadéen

Tout élément de plus de 4 Ga présente donc un grand intérêt, qu'il
s'agisse de la plus vieille roche datée par le zircon (gneiss d'Acasta âgé de
4,03 Ga) ou de grains de zircon érodés provenant de la croûte plus an-
cienne et n'ayant par la suite plus été exposés aux différents processus de
destruction.

Le zircon est le plus ancien minéral connu sur Terre. Il résiste aux modi-
fications et peut survivre à plusieurs cycles d'altération, de transport et de
redéposition, fournissant ainsi l'un des meilleurs moyens de dater les roches
crustales à partir des inclusions de Pb qu'ils contiennent.
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Nuvvuagittuq

2.4 Les enregistrements géologiques de l’Hadéen

Les analyses isotopiques des roches de la
ceinture de roches vertes (basaltes et grani-
toïdes entrelacés) de Nuvvuagittuq dans la baie
d'Hudson, au Canada, fournissent également
des datations jusqu'à 4,4 Ga.

© Saglek Expedition − https://saglek-expedition.org/

© John Valley − http://geoscience.wisc.edu/geoscience/people/faculty/john-
valley/the-earliest-piece-of-the-earth/

Jack Hills Les grès de Jack Hills en Australie
occidentale contiennent ainsi des grains
de zircon abondants de plus de 4,0 Ga,
et l'analyse de plus de 100 000 grains en
a fait ressortir deux datés à plus de 4,35
Ga (datation U-Pb).



© John Valley − http://geoscience.wisc.edu/geoscience/people/faculty/john-
valley/the-earliest-piece-of-the-earth/

Jack Hills

Grain de zircon âgé  de
4,374 ± 0,006 Ga

–
Jack Hills, Australie occidentale

(Compston & Pidgeon, 1986,
in Nisbet & Fowler, 2002; Valley et 

al., 2014). 10
0 
µm
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2.4 Les enregistrements géologiques de l’Hadéen



• Les cristaux de zircon (ZrSiO4) sont caractéristiques des roches
granitoïdes, ce qui suggère qu’une croûte continentale a existé dès
l’Hadéen.
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• La formation des granitoïdes nécessite la subduction de plaques
océaniques âgées et hydratées. Les cristaux de zircon sont donc l’indice
d’une tectonique des plaques active dès le début de l’Hadéen.

• Des protocontinents de plusieurs milliers de km2 ont existé dès la fin
de l’Hadéen.

“No water, no granite, and no plate tectonics”
Campbell and Taylor (1983)

2.4 Les enregistrements géologiques de l’Hadéen

“No water, no life on Earth”
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2.2 Où et quand la vie a–t’elle débuté?

formation du soleil et du disque d'accrétion

début de différenciation des astéroïdes

fin de l'accrétion de Mars

formation de la Lune vers le milieu ou la fin
de l'accrétion de la Terre

perte de la première atmosphère terrestre

fin de l'accrétion de la Terre, formation du noyau et
fin du dégazage intense

fragments les plus anciens de zircon de Jack Hills

cristaux de zircon les plus récents de
Jack Hills

premières traces de croûte continentale

fin du bombardement intense de météorites (LHB)

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

• Accrétion de la Terre, formation du noyau et dé-
gazage au cours des 100 premiers Ma,

• Atmosphère dense et chaude (possible),
• Océans de magma. Vie peu probable.

• Refroidissement de la surface avec perte de l'at-
mosphère dense.

• Première crôute granitique et eau liquide,
• Premiers continents et vie primitive (?),
• Le bombardement de la Terre pourrait avoir dé-

truit à plusieurs reprises les roches de surface, 
provoqué une fusion étendue et vaporisé l'hydro-
sphère,

• La vie peut s'être développée à plus d'une occa-
sion.

• Continents "stables" et océans,
• Premiers enregistrements géologiques interprétés 

comme indicateurs de vie primitive.

RÉCAPITULATIF DES ÉVÈNEMENTS MAJEURS SUPPOSÉS DE L'HADÉEN (A.N. Halliday, 2003)
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2.2 Où et quand la vie a–t’elle débuté?

"The Goldilock World"
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– 542 Ma

– 2 500 Ma

– 4 000 Ma

Actuel

– 4 566 Ma
HADÉEN

ARCHÉEN

PHANÉROZOÏQUE

PROTÉROZOÏQUE
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3.1 Définition de l’Archéen
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3.3 Le fonctionnement du système Terre à l’Archéen



Série réactionnelle de Bowen : selon la température initiale du 
magma, la composition minérale des roches varie, ce qui permet de 
retracer la température du manteau terrestre. 
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen

ULTRAMAFIQUE

MAFIQUE

INTERMEDIAIRE

FELSIQUE

Péridotite

Basalte
Gabbro

Andésite
Diorite

Rhyolite
Granite

1200°C

600°C

900°C

Ca

Na

Plagioclase

Muscovite

K-Feldspath

Quartz

Biotite

Amphiboles

Pyroxènes

Olivine

ROCHES IGNÉES : INTRUSIVES ET EXTRUSIVES
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen

GROENLAND

AFRIQUE du SUD

AUSTRALIE

CANADA

ZIMBABWE



© Stephen Moorbath_Royal Society

La séquence la plus ancienne se trouve dans le complexe des gneiss d’Itsaq
au sud-ouest du Groenland. Ce complexe renferme une grande variété de roches
dont l’âge s’étend entre 3,9 et 3,6 Ga, c’est-à-dire datant du début de l’Archéen.

Le Groenland
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Ces roches appartiennent à trois grandes formations :
• la ceinture d’Isua,
• les gneiss d’Amitsoq,
• l’association d’Akilia.

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland



L’enregistrement de la ceinture d’Isua

La ceinture supracrustale d’Isua s’est formée à la
surface de la jeune planète Terre. Les roches sont
constituées de pillow lavas mafiques, de cendres
volcaniques felsiques et de roches volcanoclastiques dont
certaines ont été déposées par des courants de turbidité.
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland






L’enregistrement de la ceinture d’Isua
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La ceinture supracrustale d’Isua s’est formée à la
surface de la jeune planète Terre. Les roches sont
constituées de pillow lavas mafiques, de cendres
volcaniques felsiques et de roches volcanoclastiques dont
certaines ont été déposées par des courants de turbidité.

10 cm

Similitude avec les matériaux
des arcs volcaniques insulaires
actuels (ex. chaînes volcaniques du
Pacifique ouest).

→ présence d’un océan et de 
masses insulaires constituées 
par les volcans,

→ érosion active (cycle de l’eau ?), 
premiers dépôts sédimentaires.

Appel et al.(2001)

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland



L’enregistrement de la ceinture d’Isua
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Certains échantillons contiennent des globules de
quartz qui sont interprétées par les géologues comme
issus de bulles de gaz qui se seraient remplies de quartz
à partir de veines hydrothermales formées pendant et
immédiatement après l’activité volcanique.

1 cm
Appel et al.(2001)

Veines hydrothermales Globules de quartz

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland



10 µm

L’enregistrement de la ceinture d’Isua
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Certains échantillons contiennent des globules de
quartz qui sont interprétées par les géologues comme
issus de bulles de gaz qui se seraient remplies de quartz
à partir de veines hydrothermales formées pendant et
immédiatement après l’activité volcanique.

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland



L’enregistrement de la ceinture d’Isua
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Certains échantillons contiennent des globules de
quartz qui sont interprétées par les géologues comme
issus de bulles de gaz qui se seraient remplies de quartz
à partir de veines hydrothermales formées pendant et
immédiatement après l’activité volcanique.

→ présence de systèmes 
hydrothermaux dès le début de 
l’Archéen,

→ émission de méthane, composé 
utilisable par voie métabolique.

Cristaux de
carbonate

Bulle de gaz
comprimé

Liquide

Similitude avec les sources
hydrothermales sous-marines ac-
tuelles : Les inclusions contiennent
les restes de 2 systèmes fluide/minéral
indépendants comprenant du méthane
et des fluides aqueux hypersalins (25%
NaCl) ainsi que de la calcite co-
précipitée.

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland



228

Mojzsis et al. (1996) on interprété les roches d’Akilia,
profondément altérées par le métamorphisme, comme des
sédiments déposés sur un ancien plancher océanique. A
l’intérieur de cess roches, ils ont découvert des inclusions
de phosphate minéral et, à l’intérieur de celles-ci, des
inclusions encore plus petites de carbone réduit sous
forme de graphite.

Controverse sur l’origine de la vie : les roches d’Akilia

10 µm

Empreinte du granule d’apatite
après traitement par l’acide nitrique

Inclusion de graphite

Matrice de quartz

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland
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Controverse sur l’origine de la vie : les roches d’Akilia

10 µm

Inclusion de graphite

Analyse isotopique par microsonde ionique 

→ d13C moyen = −37(±3) ‰ ,

→ On trouve de telles valeurs de fractionnement chez certains
méthanotrophes anaérobies, capables d’oxyder le méthane
en CO2 (Raghoebarsing et al., 2006). ,

→ Fedo & Whitehouse (2002) privilégient une origine métamor-
phique des inclusions de phosphate et de graphite qui pour-
raient s’être formées en profondeur.

• Pas de preuve formelle sur la date
d’apparition de la vie,

• Difficulté d’interprétation du d13C comme
biomarqueur, puisque des fractionnements
de −50 ‰ peuvent aussi avoir pour origine
des processus purement géophysiques.

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland
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Les plus anciennes traces de vie dans  les roches 
d’Itsua

→ Turbidites sédimentaires de la ceinture supracrustale
d’Isua étudiées par Rosing (1999)

→ schistes très stratifiés provenant de la consolidation
de boues pélagiques

→ boues pélagiques finement stratifiées montrant des
couches sombres, riches en mica et en graphite,
alternant avec des couches plus claires riches en quartz.
Des paquets de ces fines couches alternent avec des
couches plus épaisses, riches en plagioclase dépourvues
de graphite.

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland
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Les plus anciennes traces de vie dans  les roches 
d’Itsua

→ Disposition en chapelet des granules de graphite
→ Les roches sédimentaires ont des valeurs de d13C

faibles (−18,77 à −19,11 ‰) par rapport aux roches
recristallisées (marquées par du graphite de formes
altérées)

→ Les valeurs de d13C des échantillons les moins
modifiés varient dans une gamme étroite (de −19,07
à −19,11 ‰) et ne montrent aucune corrélation avec
l'abondance de C organique dans la roche.

Ceci suggère que les valeurs de d13C de ces
échantillons n’ont pas été fortement perturbés par
des réactions secondaires avec des fluides
hydrothermaux.

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland
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Les plus anciennes traces de vie dans  les roches 
d’Itsua

• La combinaison des éléments de sédimentologie et de
biogéochimie indique une origine biogène du
carbone formant les globules de graphite,

• Par analogie avec les dépôts pélagiques des océans
modernes, les détritus organiques précurseurs des
globules de graphite pourraient provenir de la
sédimentation d'organismes planctoniques à partir
des eaux de surface.

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Groenland



L’enregistrement de Barberton Moutain Land

http://geosites.co.za/wp-content/uploads/2011/05/Barberton.jpg

La montagne de Barberton est une formation d’Afrique du Sud, située près
du Parc Kruger et formée de matériels datés de 3,3 à 3,5 Ga. Des structures
similaires à des stromatolites y ont été observées par Byerly et al. (1986) dans des
cherts finement laminés.
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Afrique du Sud



L’enregistrement de Barberton Moutain Land

http://geosites.co.za/wp-content/uploads/2011/05/Barberton.jpg
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Afrique du Sud

Ces stromatolites se sont développés sur un substrat de lave komatiitique
altérée et de sédiments déposés sur la surface de la lave, et dans la plupart des
endroits sont couverts par des flux komatiitiques plus tardifs. La présence
abondante de tourmaline à grain fin incluse dans les couches stromatolitiques
suggère une formation dans un environnement dominé par des sources chaudes
riches en bore et dans des saumures évaporitiques.



L’enregistrement de Barberton Moutain Land

Westall et al. (2001) ont également trouvé des signes de matériel d’origine
biogène comportant du carbone fortement fractionné (d13C jusqu’à –27‰) mais il
n’est pas certain que ce matériel soit d’âge Archéen.
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Afrique du Sud



L’enregistrement de Barberton Moutain Land

Les sphérules décrites par Westall et al.
(2001) présentent des caractéristiques
morphologiques proches de celles de
bactéries coccoïdes :

1) avec un diamètre moyen de l’ordre de 1 µm, elles se situent dans la
gamme de taille de la majorité des bactéries actuelles,

2) leur forme ronde est typique des bactéries coccoïdes,

3) elles présentent des structures complexes évoquant la division cellulaire
(cellules apariées, filaments, structures coloniales rectangulaires,…),

4) elles sont abondantes et forment des clusters tri–dimensionnels de type
colonial.
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Afrique du Sud



L’enregistrement de Barberton Moutain Land

Knoll (2003) mentionne la découverte de structures carbonées, de 2 à 4 µm
de diamètre, ressemblant à des bactéries ou cyanobactéries en division.
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Afrique du Sud



L’enregistrement de Barberton Moutain Land

http://geosites.co.za/wp-content/uploads/2011/05/Barberton.jpg

Les enregistrements sédimentaires de Barberton Mountain ne constituent
pas des preuves irréfutables de l’existence d’une vie primitive au début de
l’Archéen mais apportent des éléments permettant de suggérer cette possibilité.
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Afrique du Sud



Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara

Des roches très anciennes, datant du début de l’Archéen (3,4 à 3,5 Ga), sont
présentes en Australie occidentale, dans le craton du Pilbara, formant le groupe de
Warrawoona.

© Cullen Resources Limited
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Australie occidentale



‘Microfossiles’ filamenteux dans une roche de 3,2 Ga du craton du
Pilbara, en Australie (d’après Rasmussen, 2000, in Knoll, 2003).

Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Australie occidentale



Schopf et al. (2002) ont rapporté l’existence de fossiles microbiens dans le
matériel de Pilbara, en se fondant sur la présence de matière organique
polymérisée (kérogène) mise en évidence par imagerie laser-Raman.

Les bandes de vibration à 1350 et 1600
cm–1 sont caractéristiques de matériaux
carbonés (kérogène) et respectivement
désignées `D’ (disordered) et `G '(graphitic),en
raison de leur présence dans les différentes
formes de graphite.

Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Australie occidentale



D’autres indices de la présence 
archéenne d’organismes vivants :

1) Shen et al. (2001) ont apporté des indications de réduction microbienne de
sulfate dans des barites (BaSO4) âgées de 3,47 Ga provenant de la localité
de North Pole dans la région du Pilbara,

2) dans un paléosol du Mont Roe, daté d’environ 2,8 Ga, on trouve des indices de
la présence passée de méthanotrophes. Ce matériel contient en effet du
carbone organique fortement fractionné dont l’origine, selon Rye & Holland
(2000), est à relier à l’activité de méthanotrophes vivant près de mares
temporaires,

3) plusieurs auteurs soulignent la présence de pétrole dans des grès Archéens
(Dutkeiwicz et al., 1998, Rasmussen & Buick, 2000).

4) les ‘microfossiles’ filamenteux de Rasmussen (2000) ont été trouvés dans des
dépôts massifs de sulfures d’origine volcanique, dépôts qui ne peuvent se
former qu’en eaux profondes au niveau des dorsales médio-océaniques.

Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Australie occidentale



Abondance de vie microbienne autour des 
émanations des dorsales

Préservation de quantités importantes de carbone 
réduit sous les épanchements de lave et dans les 

zones de subduction

Diminution du CO2 atmosphérique et augmentation 
de O2 entre 3,7 et 2,8 Ga

Altération de la signature isotopique du carbone 
(d13C)

Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Australie occidentale



Diagramme illustrant le fraction-
nement des isotopes du carbone
par les organismes photosynthé-
tiques. Les points situés du côté
gauche représentent des molécules
de CO2 contenant du 12C ou du 13C.
Les organismes photosynthétiques
fixent préférentiellement le 12C : La
matière organique des organismes
photosynthétiques (et celle de leurs
prédateurs) est appauvrie en 13C
par rapport au milieu ambiant; cet
effet est connu sous le nom d’effet
cinétique isotopique. Le fractionne-
ment isotopique (d13C) est préservé
dans les roches sédimentaires.
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Le fractionnement isotopique lié à
l’activité biologique (RuBisCO) est
préservé dans les roches sédimen-
taires qui présentent, dans le même
échantillon, une différence de d13C
entre les carbonates et la fraction
organique.
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L’Archéen récent d’Australie montre plusieurs roches carbonatées dont le
d13C est voisin de 0‰, ce qui est l’indice d’une photosynthèse oxygénique à
l’échelle globale de la planète.

En effet, dans les carbonates modernes, le d13C est proche de 0 ‰ (standard
PDB du crétacé supérieur). Le CO2 atmosphérique étant rapidement mélangé à
l'échelle globale (cf. l'enregistrement du Mona Laua), la présence de carbonates
avec un d13C ~ 0 ‰ est interprétée comme impliquant un fractionnement global du
carbone qui a été réalisé depuis la fin de l'Archéen.
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Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara – 3,4 à 3,5 Ga

Le fractionnement isotopique du carbone :
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Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara – 3,4 à 3,5 Ga

Le fractionnement est essentiellement réalisé par la Rubisco (effet cinétique
isotopique) au moment de l’utilisation par cette enzyme du carbone minéral du
système océan/atmosphère pour le transformer en carbone organique dans les
organismes vivants.

Pratiquement toutes les cellules utilisant la Rubisco et répandues à la surface
de la Terre sont photosynthétiques, ce qui implique que l’énergie permettant à la
Rubisco de fonctionner est très probablement déjà la photosynthèse (oxygénique
ou non oxygénique).

Le fractionnement isotopique du carbone :



Loi d’action de masse de la partition du
carbone (Forg) entre la matière organique
et les carbonates :

forg x d13Corg + (1 − forg) d13Ccarb = d13Cvolcans

Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara
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forg x d13Corg − forg x d13Ccarb + d13Ccarb = d13Cvolcans

forg (d13Corg − d13Ccarb) = d13Cvolcans − d13Ccarb

forg =
d13Corg − d13Ccarb

d13Cvolcans − d13Ccarb

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’Australie occidentale



Partition du carbone (forg) entre la matière
organique et les carbonates :

C provenant du 
dégazage du manteau
d13C = –5 à –7 ‰

Carbone séquestré 
sous forme organique
d13C = –28 à –30 ‰

Carbonates résiduels
d13C = 0 ‰

• 17 à 25% du C primordial sont séquestrés
sous forme organique (roches sédimentaires
et métamorphiques).
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Australie occidentale : l’enregistrement du Pilbara – 3,4 à 3,5 Ga

• 75 à 83% (stock résiduel) se trouvent sous
forme de carbonates avec un d13C proche de
0 ‰.

• Cette partition à l'échelle globale est en place
depuis l'Archéen (état "stationnaire" mainte-
nu par le cycle d'Urey).
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Le d13C atmosphérique actuel

http://cdiac.ess-dive.lbl.gov/
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Le d13C atmosphérique actuel
L'isotope 13C est stable et plus lourd que la forme "normale" du carbone

(12C). Les végétaux ont tendance à assimiler sélectivement les isotopes plus
légers au cours du processus photosynthétique.

L'évolution temporelle du d13C atmosphérique présente les caractéristiques
suivantes :

1. un cycle saisonnier, avec des concentrations en 13CO2 relativement élevées
au printemps/été (d13C maximum), les plantes éliminant sélectivement
l'isotope plus léger de l'atmosphère, terrestre.

2. une tendance à long terme à la diminution du d13C, car plus de carbone
fossile (qui était à l'origine du matériel végétal, et par conséquent biaisé
vers l'isotope plus léger) est injecté dans l'atmosphère à partir de la
combustion de combustibles fossiles.

3. ~95% des émissions de CO2 liées à l'utilisation des combustibles fossiles
provenant de l'hémisphère nord, il y a un décalage de 6 à 12 mois entre les
deux hémisphères, temps nécessaire pour que les émissions du nord
atteignent l'hémisphère sud. Le cycle saisonnier s'inverse et son amplitude
diminue dans l'hémisphère sud (opposition des saisons et production
primaire plus faible – moins de terres émergées et océan HNLC.



Calcaire stromatolithique de Steep
Rock, Ontario. La surface du
paléohorizon est inclinée à 70°. Les
dômes stromatolithiques ont une
longueur de 4 à 5 m et une hauteur
d ’ environ 2 m (Nisbet & Fowler,
2002).

Canada: Les enregistrements de Steep Rock, Ontario
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada



Canada: Les enregistrements de Steep Rock, Ontario
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Stromatolithes actuels
Hamelin Pool, Shark Bay, Western Australia (McCarthy and Rubidge 2005).
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Stromatolithes actuels
Hamelin Pool, Shark Bay, Western Australia (McCarthy and Rubidge 2005).
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada

Comment se sont formés les stromatolites archéens?

Échantillon de chert 
de Josefsdal dans la 
'Greenstone Belt' de 
Barberton Mountain 

Land

Détails de stromatolites actuels formés par le
piégeage de grains de stable dans le mucilage de
la cyanobactérie filamenteuse Schizothrix sp.
associée à l'unicellulaire Aphanocapsa sp. qui se
développe dans les interstices entre les grains de
sable emprisonnés dans le tapis.

… d'après Reid el al., 2011.

• Les études sur les stromatolites archéens ont révélé des traces interprétées
comme étant des fossiles de cellules filamenteuses ou coccoïdes (Westall et al.,
2006), comme dans les stromatolites actuels.
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada

Comment se sont formés les stromatolites archéens?

• Les études sur les stromatolites archéens ont révélé des traces interprétées
comme étant des fossiles de cellules filamenteuses ou coccoïdes (Westall et al.,
2006), comme dans les stromatolites actuels.

• Depuis leur description il y a plus d'un siècle par Kalkowsky (1908) comme
résultant d'une activité microbienne ancienne, la compréhension exacte de leur
formation est restée floue et demeure encore aujourd'hui discutée.

• Les stromatolites sont certainement les premiers enregistrements fossiles
visibles de la vie dans l'histoire de la Terre et les plus anciens ont peut-être été
formés il y a 3,45 Ga (Grotzinger et Knoll 1999, Riding 2000).

• L'activité microbienne ancienne est étayée par des marqueurs biogéochimiques
(d13C, d34S) dont l'interprétation n'est pas toujours sans ambiguité.
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Comment se sont formés les stromatolites archéens?

Coupe transversale à travers un tapis microbien d'un
stromatolite de la lagune hypersaline de Vermelha (Brésil).
La séquence des couleurs marque les organismes
(stuctures) dominant(e)s

(Warthmann et al., 2011)

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Une caractéristique essentielle de certains stromatolites anciens est la micro-
stratification due à l'alternance de couches de carbonates (calcite, micrite,
dolomite) et d'autres couches minérales, notamment des minéraux siliceux
(Allwood et al., 2006).

Chert de la 'Greenstone
Belt' de Barberton Mountain
Land

(Westall et al., 2006)
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada

Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Une caractéristique essentielle de certains stromatolites anciens est la micro-
stratification due à l'alternance de couches de carbonates (calcite, micrite,
dolomite) et d'autres couches minérales, notamment des minéraux siliceux
(Allwood et al., 2006).

Chert de la 'Greenstone
Belt' de Barberton Mountain
Land

(Westall et al., 2006)

cyanobactéries

bactéries hétérotrophes

bactéries sulfureuses

carbonates formés in situ
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada

Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)
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• une succession de commu-
nautés et de métabolismes sur
de courtes échelles spatiales.

pic d'oxygène produit par les cyanobactéries

respiration des bactéries hétérotrophes

apport de sulfures provenant de la réduction 
bactérienne des sulfates et du soufre

consommation de sulfure par des bactéries 
pourpres anaérobies oxydant les sulfures



1 µm

Analyse d'élémentaire sur un tapis
microbien artificiel. L'image SEM
montre une masse compacte de
bactéries Ectothiorhodospira sp.
contenant des globules de soufre
élémentaire (S0) à l'intérieur des
cellules (spectre EDX).
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada

Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Un tapis microbien artificiel de bactéries pourpres sulfureuses en conditions
anaérobies strictes.

10 µm

Micrographie électronique (SEM)
montrant des minéraux provenant
du tapis microbien artificiel. Des
minéraux carbonatés (1, hydroma-
gnésite, 2, calcite) se sont formés
dans la couche rouge de bactéries
pourpres sulfureuses.



1 µm
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Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Un tapis microbien artificiel de bactéries pourpres sulfureuses en conditions
anaérobies strictes.

10 µm

• Le métabolisme primaire des bactéries pourpres sulfureuses est l'assimilation de
CO2 grâce à l'oxydation de H2S en l'absence d'oxygène (photosynthèse
anoxygénique) :

2 HS– + 3 H+ + HCO3
– CH2O + 2 S0 + 2 H2O
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Canada

Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

2 HS– + 3 Ca2+ + 4 HCO3
– 3 CaCO3 + CH2O + 2 S0 + 2 H2O

2 HS– + 3 H+ + HCO3
– CH2O + 2 S0 + 2 H2O

• Au cours de la réaction, deux acides faibles (H2S/HS– et CO2/HCO3
– sont

convertis en composés neutres (biomasse carbonée, S0 et H2O) ce qui entraîne
une augmentation de pH favorisant la précipitation des carbonates (abiotique
mais sous la dépendance de la première réaction biologique)
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Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Les conditions environnementales actuelles sont probablement très différentes
de celles de l'Archéen (atmosphère réductrice anoxique, rayonnement UV
important et températures élevées à la surface de la Terre).

• Il y a 2,8 Ga, la luminosité solaire était ~0,8 fois celle d'aujourd'hui,
mais la surface de la Terre n'était pas gelée ("Faint young Sun
paradox"). Si l'atmosphère contenait non seulement du CO2 mais
aussi 1 000 ppmv de CH4 – une quantité plausible pour l'Archéen –
l'effet de serre résultant aurait permis un réchauffement de 12oC.

• Des concentrations de N2 deux à trois fois plus élevées qu'au-
jourd'hui pourraient avoir provoqué un réchauffement supplémen-
taire de 4 à 5oC par l'élargissement des bandes d'absorption de
CO2 et H2O sous l'effet de la pression.

• Les changements d'albédo peuvent avoir conduit à un réchauf-
fement supplémentaire, amenant les températures de surface
moyennes jusqu'à la valeur actuelle d'environ 15oC.

• Par ailleurs, une atmosphère à 10% de H2 combinés à des con-
centrations plus élevées de N2, aurait pu maintenir la température
moyenne de surface au-dessus du point de congélation, même
pour des niveaux de CO2 similaires à aujourd'hui.

J.F. Kasting (2013) How was early Earth kept 
warm? Science, 339, 44-45.
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Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Les conditions environnementales actuelles sont probablement très différentes
de celles de l'Archéen (atmosphère réductrice anoxique, rayonnement UV
important et températures élevées à la surface de la Terre).
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Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Les conditions environnementales actuelles sont probablement très différentes
de celles de l'Archéen (atmosphère réductrice anoxique, rayonnement UV
important et températures élevées à la surface de la Terre).

• Si les cyanobactéries étaient absentes initialement à cette époque, H2S et H2 ont
pu être les premiers donneurs d'électrons pour une photosynthèse anaérobie
précoce. Ces donneurs d'électrons, probablement abondants à cette époque,
auraient permis la formation de biomasse carbonée d'origine phototrophe sans
production d'oxygène dans les zones euphotiques des fonds océaniques peu
profonds ou dans des lagunes.

• Les bactéries pourpres sulfureuses ont favorisé, par leur métabolisme, le dépôt
de carbonates en couches distinctes dans des tapis microbien qui ont ensuite
évolué pour former des stromatolites de grande taille (Krumbein 1983).



267
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Comment se sont formés les stromatolites archéens?

L'expérience de Warthmann et al. (2011)

• Les conditions environnementales actuelles sont probablement très différentes
de celles de l'Archéen (atmosphère réductrice anoxique, rayonnement UV
important et températures élevées à la surface de la Terre).

• Si les cyanobactéries étaient absentes initialement à cette époque, H2S et H2 ont
pu être les premiers donneurs d'électrons pour une photosynthèse anaérobie
précoce. Ces donneurs d'électrons, probablement abondants à cette époque,
auraient permis la formation de biomasse carbonée d'origine phototrophe sans
production d'oxygène dans les zones euphotiques des fonds océaniques peu
profonds ou dans des lagunes.

• Les bactéries pourpres sulfureuses ont favorisé, par leur métabolisme, le dépôt
de carbonates en couches distinctes dans des tapis microbien qui ont ensuite
évolué pour former des stromatolites de grande taille (Krumbein 1983). Cette
prolifération a également dû être favorisée par l'absence de broutage au moment
où se développent les premiers microorganismes autotrophes.
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Comment se sont formés les stromatolites archéens?

Le modèle de Warthmann et al. (2011)

• Des bactéries pourpres sulfureuses anoxygéniques se développant à la lumière
induisent un changement de pH qui provoque la précipitation du carbonate à
proximité. Le Ca2+ est fourni par l'eau de mer, et le sulfure est produit par des
bactéries(archées) sulfo-réductrices et sulfato-réductrices

Atmosphère anoxique 
réductrice

Lumière 
solaire

Eau de mer Ca2+

Mg2+

Précipitation des carbonates

Sédiment HCO3
– H2S

bactéries pourpres
sulfureuses

• Même avant l'évolution de la photosynthèse oxygénique, les bactéries
sulfureuses anaérobies peuvent avoir contribué à la formation de carbonates par
médiation biologique, ce qui a entraîné la stratification des carbonates au sein
des stromatolites fossiles.
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La formation de Greenstone Belt (Belingwe, Zimbabwe)

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Zimbabwe
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• le groupe de Ngesi (2,7 Ga) : La base de la formation est constituée par des
formations sédimentaires formées en eau peu profonde et contenant par
endroits du carbone et du soufre fortement fractionnés. Cette coïncidence
suggère la présence, à l’origine, d’organismes méthanogènes ainsi que
l’existence des processus complexes de fractionnement du soufre

• stromatolithes formés de calcite dont le d13C est voisin de 0‰ associée à du
kérogène contenant du carbone fortement fractionné, indicateur de l’activité
de la Rubisco.

• Présence de pétrole.

La formation de Greenstone Belt (Belingwe, Zimbabwe)

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Zimbabwe
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Certaines accumulations locales de kérogène et de sulfures présentent des
fractionnements très variables de carbone et de soufre sur de toutes petites
distances. Ceci peut refléter l’activité d’une communauté diversifiée de
procaryotes exerçant des fonctions diverses :

• réduction du sulfate,

• oxydation du sulfure,

• méthanogénèse,

• photosynthèse oxygénique au moyen de la Rubisco.

→ cycle biogéochimique précoce du soufre lié à des associations 
syntrophiques

La formation de Greenstone Belt (Belingwe, Zimbabwe)

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Zimbabwe



Coupe de bactéries du type
Chlorochromatium en microscopie
électronique. La cellule centrale est
une bactérie hétérotrophe anaérobie
mobile (b-protéobactérie) et les sept
cellules périphériques sont des
bactéries vertes sulfureuses dont
les vésicules photosynthétiques
sont situées en périphérie.
– échelle : 0,5 µm.

(Fenchel, 2002)
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3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Zimbabwe
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Chlorochromatium aggregatum/Chlorobium chlorochromatii
(Wanner et al., 2008)

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Zimbabwe
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Plasticité métabolique des consortia syntrophiques.
(Cerqueda-García et al., 2002)

3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : Le Zimbabwe



3.2 Les enregistrements géologiques de l’Archéen : L’évolution de la vie

Eucaryotes
Animaux

Fungi Eugléniens

Diplomonades

Plantes
Ciliés

AmibesParabasalides

Flexibacteria

Heliobacteria
Cyanobacteria

Bactéries pourpres
Flavobacteria

Bactéries sulfureuses vertes
Thermodesulfobacterium

Aquifex

Thermotoga

Pyrodictium

Desulfuro-
coccus Sulfolobus

Thermoproteus
Pyrobacculum

Pyrococcus Thermoplasma

Halobacteria

Méthanogènes

Archées
Bactéries

Les informations de la biologie moléculaire peuvent être croisées avec les signatures
biogéochimiques (biomarqueurs) : des molécules de 2-méthylhopanes (cyanobac-
téries) dans des roches âgées de 2,7 Ga, ainsi que des molécules de stéranes
(eucaryotes) permettent de dater les premiers stades de l’évolution.

(Knoll, 2003)
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Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire

1 L’évolution de l’environnement terrestre
1 Introduction à l’histoire biogéochimique de la Terre
2 La Terre à l’Hadéen
3 La Terre à l’Archéen
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3.1 Définition de l’Archéen
3.2 Les enregistrements géologiques

3.3 Le fonctionnement du système Terre à l’Archéen
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• Au cours de l’Archéen, des apports de matériels du manteau à la surface se
poursuivent sous l’effet d’un volcanisme toujours actif.

• Ce volcanisme de la fin de l’Hadéen et du début de l’Archéen produit un fort
contraste thermodynamique entre les matériaux en équilibre dans le manteau
et ceux du système océan-atmosphère ouvert vers l’espace et recevant la
lumière solaire.

• Selon Nisbet & Fowler (2002), c’est ce contraste, à la transition Hadéen-
Archéen, qui pose les bases thermodynamiques de la vie.

Arndt & Nisbet (2012)

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Quel environnement physique?



La réaction globale d’Urey (1952):

La wollastinite (silicate de calcium) réagit avec le
CO2 (sous forme d’acide carbonique) pour former de
l’opale (SiO2) et de la calcite (CaCO3).
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CO2+ CaSiO3 SiO2 + CaCO3

Le cycle d’Urey fonctionne grâce au couplage étroit
des cycles biogéochimiques du C, du Ca et du Si.

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey
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Ca2+ + 2 HCO3
− H4SiO4

2 CO2

CaSiO3

© B. Quéguiner, 2014

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey

2 CO2 + CaSiO3 + 3 H2O Ca2+ + 2 HCO3
– + H4SiO4
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Ca2+ + 2 HCO3
− H4SiO4

2 CO2

CaSiO3

CaCO3 SiO2

PLANCTON
calcifiant siliceux

© B. Quéguiner, 2014

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey
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Ca2+ + 2 HCO3
− H4SiO4

2 CO2

CaSiO3

CaCO3 SiO2

© B. Quéguiner, 2014

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey

Ca2+ + 2 HCO3
– CaCO3 + H2O + CO2



284

Ca2+ + 2 HCO3
− H4SiO4

2 CO2

CaSiO3

CaCO3 SiO2

PLANCTON
calcifiant siliceux

© B. Quéguiner, 2014

Le réchauffement de la planète produit une augmentation du les-
sivage des silicates et libère les cations Ca2+ (ainsi que Mg2+, Sr2+,…)
disponibles ensuite pour former les carbonates océaniques – ceci a
pour effet de diminuer la pCO2 atmosphérique, mettant un terme à la
phase de réchauffement (nouvel équilibre).

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey
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Ca2+ + 2 HCO3
− H4SiO4

2 CO2

CaSiO3

CaCO3 SiO2

PLANCTON
calcifiant siliceux

© B. Quéguiner, 2014

Le dioxyde de carbone est aussi recyclé via le manteau : le dégazage
au niveau des dorsales apporte du CO2 dans l’eau mais l’altération du
plancher basaltique précipite ensuite des carbonates qui eux aussi
sont restitués à la Terre profonde par les mouvements de subduction.

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey
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Ca2+ + 2 HCO3
− H4SiO4

2 CO2

CaSiO3

CaCO3 SiO2

PLANCTON
calcifiant siliceux

© B. Quéguiner, 2014

Le cycle “lent” du carbone contrôle la con-
centration en CO2 atmosphérique sur des échelles
de temps de centaines de millions d’années
(Falkowski & Raven, 2007).

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey
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L’oxygénation de l’atmosphère (Great Oxydation Event, GOE)

1 − Les évolutions de la croûte continentale et de l’O2 atmosphérique sont-elles
liées?

Les preuves d'un changement majeur dans l'état d'oxydation de l'atmosphère
entre 2,3 et 2,1 Ga (Holland, 1999) :

• Les modèles disponibles : deux points de vue très différents sur l'évolution
de l’oxygène atmosphérique.

• le modèle de Cloud-Walker-Kasting-Holland soutient que l'oxygène est absent
ou très faible dans l'atmosphère avant 2,3 Ga et que la pO2 a augmenté
rapidement à des valeurs = 0,03 atm pendant le GOE entre 2,25 et 2,05
Ga.

• le modèle de Dimroth-Kimberley-Ohmoto postule une pO2 atmosphérique
pratiquement constante depuis près de 4 Ga (probablement à ± 50% du
niveau atmosphérique actuel − 0,21 atm).

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey



288

L’oxygénation de l’atmosphère (Great Oxydation Event, GOE)

Composition du carbone dans
les carbonates marins, les carb-
onates associés aux BIFs et le
carbone organique à la fin de
l’Archéen (Holland, 2002).

3.3 Le système Terre à l’Archéen : Le démarrage du cycle d’Urey
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L’oxygénation de l’atmosphère (Great Oxydation Event, GOE)

2 − Les Banded Iron Formations (BIFs) sont−elles le produits d’un océan
anoxique à l’échelle mondiale ou se sont−elles formées dans des bassins
anoxiques d’extension plus réduite?

Les preuves d'un changement majeur dans l'état d'oxydation de l'atmosphère
entre 2,3 et 2,1 Ga (Hollande, 1999) :

• Les BIFs ont des formations géologiques
particulières constituées par l’alternance de
couches minces d'oxydes de fer (magnétite −
Fe3O4,− ou hématite − Fe2O3) et de bandes de
schistes et de cherts pauvres en fer. Les BIFs
les plus anciens se sont formés il y a plus de 3,7
Ga mais ces formations sont particulièrement
abondantes au moment du GOE.

© Linda Kay Armour
http://www.geo.utep.edu/pub/armour/

3.3 Le système Terre à l’Archéen : La ‘révolution’ oxygénique
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L’oxygénation de l’atmosphère (Great Oxydation Event, GOE)

2 − Les Banded Iron Formations (BIFs) sont−elles le produits d’un océan
anoxique à l’échelle mondiale ou se sont−elles formées dans des bassins
anoxiques d’extension plus réduite?

Les preuves d'un changement majeur dans l'état d'oxydation de l'atmosphère
entre 2,3 et 2,1 Ga (Hollande, 1999) :

• Les BIFs se forment actuellement près des
sources hydrothermales profondes.

• La formation des BIFs archéens nous renseigne
sur l'oxydation des couches les plus profondes
des océans.

© Linda Kay Armour
http://www.geo.utep.edu/pub/armour/

• L’arrêt du dépôt des BIFs il y a 1.8 Ga peut être
interprété comme un signal de l’oxygénation
complète des bassins océaniques profonds.

3.3 Le système Terre à l’Archéen3.3 Le système Terre à l’Archéen : La ‘révolution’ oxygénique



3 L’évolution vers la cellule vivante

1 Une définition de la vie
2 Les mécanismes d’apparition de la vie

2 L’installation de la vie et ses implications 
actuelles

Troisième Partie : L’évolution de la vie sur Terre et son 
impact sur l’environnement planétaire
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Tome IX (1765)

Auteur probable : Daubenton (1716-1800)

VIE, s. f. (Physiolog.) c’est l’opposé de la mort, qui est la destruction absolue
des organes vitaux, sans qu’ils puissent se rétablir, ensorte que la plus petite vie est
celle dont on ne peut rien ôter, sans que la mort arrive ; on voit que dans cet état
délicat, il est difficile de distinguer le vivant du mort ; mais prenant ici le nom de vie
dans le sens commun, je la définis un mouvement continuel des solides & des
fluides de tout corps animé.

De ce double mouvement continuel & réciproque, naît la nutrition, l’accroissement
auquel succede le décroissement & la mort. Voyez tous ces mots. C’est assez de
dire ici que de ce mouvement résulte la dissipation des parties aqueuses, mobiles,
fluides, le reste devient impropre à circuler, & fait corps avec le tuyau qu’il bouche.
Ainsi l’épaississement des humeurs, l’ossification des vaisseaux, sont les tristes
mais nécessaires effets de la vie…

1 Une définition de la vie
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http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/



Origin of Life and Definition of Life, from Buffon
to Oparin (Tirard, 2010) 

Dans son ouvrage ‘Histoire Naturelle’ (1749), le
naturaliste français Buffon (1707-1788) ne définit pas
directement la vie mais présente une théorie basée sur
son approche conceptuelle. Le point central de sa
théorie est le concept de molécules organiques,
entités microscopiques vivantes et constituant tous les
organismes dans la nature.

« … Se nourrir, se développer et se reproduire, sont donc les effets d’une seule et
même cause ; le corps organisé se nourrit par les parties des alimens qui lui sont
analogues, il se développe par la susception intime des parties organiques qui lui
conviennent, et il se reproduit, parce qu’il contient quelques parties organiques qui
lui ressemblent… ainsi nous pensons que les parties semblables au tout arrivent
au corps organisé par la nourriture, et il nous paroît qu’on peut, après ce qui a été
dit, concevoir la manière dont elles arrivent et dont les molécules organiques qui
doivent les former, peuvent se réunir. … »
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Origin of Life and Definition of Life, from Buffon
to Oparin (Tirard, 2010) 

Le naturaliste français Lamarck (1744-1829) a
été, comme Buffon, partisan du fixisme jusqu'en 1802.
Mais à partir de cette date, il a soutenu une nouvelle
théorie basée sur le processus d'évolution, le
transformisme. Dans son ouvrage ‘Les recherches sur
l'organisation des corps vivants’ (1802), Lamarck
donne une brève définition de la vie.

« … La vie est un ordre et un état de choses dans les parties de tout corps qui la
possède, qui permettent ou rendent possible en lui l’exécution du mouvement
organique, et qui, tant qu’ils subsistent, s’opposent efficacement à la mort.
… »
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Origin of Life and Definition of Life, from Buffon
to Oparin (Tirard, 2010) 

Dans son oeuvre ‘The Origin of Species’ (1859),
Darwin (1809-1882) ne donne aucune définition de la
vie. Son approche de la vie ne concerne que
l’établissement des preuves et la recherche des
causes des processus d’évolution et de spéciation.

Darwin avance cette idée dans sa fameuse lettre à Hooker, à la fin de sa vie :
« … It is often said that all the conditions for the first production of a living

organism are now present, which could have been present. But if (and oh what a
big if) we could conceive in some warm little pond with all sort of ammonia and
phosphoric salts,—light, heat, electricity &c, present, that a protein compound was
chemically formed, ready to undergo still more complex changes, at the present
day such matter would be instantly devoured, or absorbed, which would not have
been the case before living creatures were formed. … »
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Origin of Life and Definition of Life, from Buffon
to Oparin (Tirard, 2010) 

Darwin avance cette idée dans sa fameuse lettre à Hooker, à la fin de sa vie :
« … It is often said that all the conditions for the first production of a living

organism are now present, which could have been present. But if (and oh what a
big if) we could conceive in some warm little pond with all sort of ammonia and
phosphoric salts,—light, heat, electricity &c, present, that a protein compound was
chemically formed, ready to undergo still more complex changes, at the present
day such matter would be instantly devoured, or absorbed, which would not have
been the case before living creatures were formed. … »
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1 Une définition de la vie

La conception darwinienne de la vie peut se
résumer à l'importance accordée à la chronologie des
évènements :

La vie est un processus irréversible et un
événement qui ne peut pas être répété, parce que la
vie elle-même change l'état de chaque étape du
processus.



Origin of Life and Definition of Life, from Buffon
to Oparin (Tirard, 2010) 
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Origin of Life and Definition of Life, from Buffon
to Oparin (Tirard, 2010) 
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Pendant toute sa carrière, Pasteur (1822–1885) a
défendu l’idée de la séparation entre matière vivante
et matière inerte. Il a notamment mis un terme à la
théorie de la génération spontanée dans son célèbre
mémoire paru en 1861 ‘Sur les corpuscules organisés
qui existent dans l'atmosphère. Examen de la doctrine
des générations spontanées’, mettant fin à sa
controverse avec Pouchet (1800–1872).

L'expérience des cols de cygne

1 Une définition de la vie



Au milieu du 19ème siècle, deux grandes théories scientifiques ont été
élaborées pour tenter de comprendre l’évolution à long terme des
systèmes naturels :

1) La thermodynamique envisage la nature comme un système qui se
décompose progressivement vers un état de mort caractérisé par un
désordre aléatoire, conformément à la deuxième loi de la
thermodynamique énoncée par Boltzmann (1886).

2) Cette conception d’une recherche de l’équilibre thermodynamique
contraste totalement avec le paradigme darwinien d’une complexité
croissante, d’une spécialisation et d’une organisation progressive des
systèmes biologiques au cours des temps.

Un dilemme : La majeure partie de la Terre est occupée par des
structures cohérentes hors équilibre (cellules de convection atmos–
phériques, réactions chimiques autocatalytiques, la vie elle-même). Les
systèmes vivants évoluent donc d’une situation de désordre aléatoire et
d’équilibre thermodynamique vers une situation d’ordre biologique éloignée
de l’équilibre thermodynamique.
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What is Life? (Schrödinger, 1944) 

•“order from order”
•“order from desorder”

Le second principe de la thermodynamique en biologie
selon Raven et al. (1992) : ‘la flèche du temps’

Dans tous les échanges et les conversions d’énergie, si aucune
énergie ne quitte ou ne pénètre dans le système considéré, l’énergie
potentielle de l’état final sera toujours inférieure à l’énergie potentielle
de l’état initial.
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Kleidon & Lorenz (2005) : tout organisme vivant dépend d’une
source d’énergie libre qui peut être exploitée par son métabolisme et
utilisée pour fournir du travail (croissance, mouvement, reproduction).
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L’étape initiale de chaque voie métabolique est la source d’énergie
libre fournie par l’environnement. En d’autres termes, la vie maintient
l’ordre local par l’utilisation d’énergie libre (“order from order”) et la
production de déchets à entropie élevée (“order from desorder”).

L’énergie libre peut être obtenue à partir de sources géologiques
de composés chimiques minéraux (chimiotrophes), directement à partir
de la lumière du soleil (phototrophes), ou à partir de matière organique
déjà élaborée (hétérotrophes).

A l’échelle de l’univers il n’y a donc pas de réelle séparation
entre matière vivante et matière inerte mais une évolution spontanée
vers l’apparition de la vie.

1 Une définition de la vie



Illustration du second principe de la 
thermodynamique et dualité des 
notions d’ordre et de désordre

entre les disciplines

Dans la nature les systèmes sont
soumis à une évolution vers un désordre
structurel qui correspond à l’évolution
vers un état d’équilibre (ordre physique
stable où tous les objets sont disposés de
manière aléatoire).

Le retour à un système structuré ou
le maintien de cette structuration
demandent une fourniture d’énergie.

De façon ultime le désordre doit
l’emporter car la quantité d’énergie dans
l’Univers est limitée et non pas infinie.
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2 Les mécanismes d’apparition de la vie
1 Une définition de la vie
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Plusieurs hypothèses!

2 Les mécanismes d’apparition de la vie



“Over the origin of life, Nature has chosen to draw a veil. A basic
criterion in science is that the result should be reproducible,
falsifiable. Not one of the notions of the origin of life has led to
reproduction, yet not one can be falsified.”

(Nisbet & Fowler, 2002)

Creation of a bacterial cell controlled by a
chemically synthesized genome (Gibson et
al., 2010)
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L’expérience du Craig Venture
Institute

Première expérience réussie d’implantation
d’ADN synthétique dans une bactérie.

2 Les mécanismes d’apparition de la vie



Il ne s’agit cependant pas à proprement parler d’une expérience
de création de vie synthétique :

L’expérience a consisté à synthétiser in vitro le chromosome de
la bactérie Mycoplasma mycoides puis à le transplanter dans une
cellule de Mycoplasma capricolum pour créer de nouvelles cellules
de M. mycoides contrôlées uniquement par le chromosome
synthétique.
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La théorie d’Oparin–Haldane

Oparin (1924, 1938), Haldane (1929)

1 ) les hétérotrophes et la fermentation anaérobie sont les 
éléments initiaux dans le scénario d’évolution de la vie 
(= processus primordiaux),

2 ) implication d’une atmosphère réductrice dans la 
synthèse prébiotique de composés organiques 
primordiaux,

3 ) une séquence d’évènements caractérisée par la 
transition de l’hétérotrophie vers l’autotrophie.
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2.2 Où et quand la vie a–t’elle débuté?

… A la recherche du berceau de LUCA …

© Institut Pasteur

Patrick Forterre

"… Tordons tout d’abord le cou à une confusion fréquente : Luca, qui vivait il y a plus
de 3 milliards d’années, n’est pas la première cellule apparue sur notre planète. En
effet, la génomique comparée a montré l’existence de molécules communes à tous
les êtres vivants et donc aussi à Luca : il s’agit de 3 molécules d’ARN et de 34
protéines présentes dans le ribosome. Or, vu leur complexité, ces molécules n’ont pu
apparaître qu’après une longue période évolutive. Luca devait donc partager la
planète avec beaucoup d’autres organismes issus de cette même période évolutive.
Ces contemporains de Luca n’ont juste pas laissé de descendants derrière eux."
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2.2 Où et quand la vie a–t’elle débuté?

… A la recherche du berceau de LUCA …

© Institut Pasteur

Patrick Forterre

"… Ce qui ne veut pas dire que les contemporains de Luca ne nous ont pas légué
certains gènes, tout comme les Dénisoviens et Néandertaliens ont légué des gènes à
nos ancêtres Homo sapiens. On peut d’ailleurs faire le rapprochement entre Luca et
l’Ève africaine, Lucy, la dernière mère commune à toutes les femmes modernes. Ève
non plus n’était pas la première femme Homo sapiens, et elle non plus ne vivait pas
seule en Afrique à son époque."



Examen de la théorie d’Oparin–Haldane

1 ) Implication de l’hétérotrophie :

• Dans la “soupe primordiale” d’Oparin, des molécules 
organiques issues de synthèses abiotiques se seraient 
progressivement structurées pour aboutir à une 
première cellule vivante.

• Dans ce milieu concentré en molécules organiques, ces 
cellules ancestrales n’auraient donc eu à assurer qu’un 
minimum de biosynthèse.

• Des organismes typiquement hétérotrophes 
apparaissent car métaboliquement plus simples que les 
futurs autotrophes.

vraisemblable
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Examen de la théorie d’Oparin–Haldane

2 ) Une atmosphère réductrice :

• L’atmosphère générée par le dégazage d’impact a tendance à avoir 
une composition chimique reflétant celle du corps impactant (plutôt 
que celle du manteau initial), et celle-ci est généralement fortement 
réductrice.

vraisemblable
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Examen de la théorie 
d’Oparin–Haldane

Composition chimique d’une
atmosphère produite par im-
pact d’une chondrite ordinaire
de type H (type de météorite le
plus courant) dans différentes
conditions de température.

Résultats d’un modèle basé sur
des calculs d'équilibre thermo-
chimique à une pression d’im-
pact de 100 bars.

Schaefer & Fegley (2010)
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Examen de la théorie d’Oparin–Haldane

2 ) Une atmosphère réductrice :

• L’atmosphère générée par le dégazage d’impact a tendance à avoir 
une composition chimique reflétant celle du corps impactant (plutôt 
que celle du manteau initial), et celle-ci est généralement fortement 
réductrice.

• Riches en méthane ou en CO ces atmosphères ne sont pas 
forcément stables mais elles sont susceptibles d’avoir constitué, à 
plusieurs reprises, des états transitoires à longue durée de vie.

• CO apporte une énergie chimique abondante, à l’état métastable, 
tandis que le méthane est accompagné de cyanure d’hydrogène et 
d’ammoniac bien qu’en quantités moins importantes.

vraisemblable
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Examen de la théorie d’Oparin–Haldane

• Toutefois, l’océan archéen était vraisemblablement très 
réactif avec les basaltes, ce qui suggère qu’il n’était sans 
doute pas un énorme réservoir de matière organique mais 
plutôt un océan “propre” proche de l’océan actuel.

• La vie peut donc s’être développée dans des 
environnements localisés dans lesquels des conditions 
réductrices auront été maintenues. 

314

2 Les mécanismes d’apparition de la vie



La petite mare chaude de Darwin

• La théorie d’Oparin–Haldane rejoint l’hypothèse de “la petite mare 
chaude” formulée bien plus tôt par Darwin (1871).

• A la lumière des découvertes récentes ce système peut être inter-
prété comme représentant un système hydrothermal localisé.

Holm & Charlou (2001) indiquent que les systèmes hydro-thermaux
des dorsales médio-océaniques actuelles sont le siège de synthè-
ses abiotiques d’hydrocarbures.
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L’intervention des minéraux

• Des minéraux argileux, des oxydes de fer et des zéolites sont 
capables de concentrer des molécules organiques et de catalyser 
leurs réactions.

• Cette idée a été reprise et développée dans la théorie du 
“changement génétique” (genetic take-over) de Cairns-Smith 
(1982) :

1. Les premières structures réplicatives auraient été de simples 
minéraux.
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2. Ces minéraux se seraient ensuite associés à des protéines 
facilitant la multiplication de celles−ci.

3. Finalement un acide nucléique, plus efficace dans le proces-
sus de réplication, aurait pris la place du motif minéral occu-
pant ainsi le rôle central dans le contrôle de la reproduction 
du système vivant primitif.

2 Les mécanismes d’apparition de la vie



La panspermie et les comètes

Herschel – Heterodyne Instrument for the Far-Infrared
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Spectre HIFI de l’eau et de molécules
organiques dans la nébuleuse d’Orion

2 Les mécanismes d’apparition de la vie



La panspermie et les comètes
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« ... The first extraterrestrial scenario originated from a suggestion of Juan Orò
(1961), attributing to comets the delivery of complex organics to early seas, and
thus the formation of a primitive soup of extraterrestrial origin. This scenario was
supported by theoretical models, such as those proposed by Chyba (1990) and
Oberbeck and Aggarwal (1992), suggesting that some fraction of an incoming
comet could survive upon the cataclysmic impact with the Earth. Recently, Chyba
(1992), taking into consideration earlier arguments (Anders, 1989; Maurette et al.,
1990), has suggested that micrometeorites may be mainly responsible for the
delivery of organics to the early Earth... »

(Maurette, 1998)

2 Les mécanismes d’apparition de la vie



La panspermie et les comètes
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1 Une définition de la vie

3 L’évolution vers la cellule vivante
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Rappel de la chronologie possible (probable?) des évènements
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3 L’évolution vers la cellule vivante : Evolution des environnements géochimiques



L’ensemble des évènements qui ont conduit à l’apparition de la
cellule vivante s’est ainsi déroulé au début de l’Archéen entre 4 et 3,5
Ga, période correspondant à l’Eoarchéen. L’apparition de la vie
nécessite 4 étapes successives:

1) la synthèse abiotique et l’accumulation de petites molécules 
organiques ou de monomères comme les acides aminés et les 
nucléotides

2) la coalescence de ces monomères en polymères, notamment 
protéines et acides nucléiques,

3) l’agrégation des molécules produites de façon abiotique en 
gouttelettes (protobiontes) présentant des caractéristiques 
différentes de leur environnement,

4) le début de la transmission des caractères acquis (hérédité). 
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3 L’évolution vers la cellule vivante : Evolution des environnements géochimiques



©  National Geographic

La synthèse abiotique : L’expérience de Miller
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3 L’évolution vers la cellule vivante : L’atmosphère anoxique



©  National Geographic
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3 L’évolution vers la cellule vivante : L’atmosphère anoxique



©  National Geographic
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3 L’évolution vers la cellule vivante : L’atmosphère anoxique



L’expérience de Miller (1953) : un
mélange composé de méthane,
d’ammoniac, d’hydrogène et de vapeur
d’eau est soumis à l’action d’un arc
électrique de 60 000 volts supposé
simuler les éclairs de l’atmosphère
primitive.

©  National Geographic

326

3 L’évolution vers la cellule vivante : L’atmosphère anoxique

© Marco Restivo / Demotix / Corbis

Eruption de l'Etna
(3 décembre 2015)
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Au bout d’une semaine, des composés organiques (“briques
prébiotiques”) se sont formés dans l’eau : Plusieurs acides aminés
(glycine, acide aspartique, alanine et acide a–amino–n–butyrique) et
d’autres molécules qui seront identifiées plus tard : des sucres, des
hydrocarbures, des aldéhydes, des cétones, des acides gras, des bases
organiques.
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Les premiers polymères organiques

• Ponnamperuma et al. (1963) parviennent à synthétiser des nucléotides
et des phosphoprotéines à partir d’un mélange de bases organiques, 
de ribose et de phosphore. Ils aboutissent même à la formation 
d’acides nucléiques (polymères de nucléotides) présentant cependant 
des séquences de bases totalement aléatoires (non complémentaires). 

• Les aluminosilicates ont également pu jouer un rôle dans la phase de 
polymérisation. Bernal (1951) avait déjà montré que l’adsorption de 
molécules sur les argiles de type “phyllosilicates” facilite une 
polymérisation orientée dans un plan. Katchalsky (1973) montre que la 
montmorillonite favorise le rapprochement et la condensation des 
acides aminés dans un plan.
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• Le refroidissement progressif et la condensation de l’eau entraînent les 
premières molécules organiques vers les mers proto–océans.

Les protobiontes

• Des molécules, chargées électriquement, peuvent alors s’attirer mutuel-
lement et former des sortes de gouttelettes de matière organique (molé-
cules amphiphiles ou micelles évoluant vers des structures de type 
“vésicules” : microsphères biologiques ou coacervats) (Fox, 1970)
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Propriétés des coacervats :

Les protobiontes

• Ils possèdent une double membrane.

• Ils peuvent se diviser, et, en présence de zinc, elles manifestent un 
certain pouvoir catalytique.

• Ils se contractent dans un milieu hypertonique et se dilatent dans un 
milieu hypotonique.

• Ils sont de taille microscopique (~ 2 µm de diamètre).
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Modèle conceptuel d'une protocellule hétérotrophe : La croissance de la membrane
résulte de l'incorporation de molécules amphiphiles présentes dans l'environnement
tandis que la division résulte de l’action de forces physiques. Des nucléotides externes
traversent la membrane de la protocellule et sont utilisés comme substrats pour la copie
non enzymatique des acides nucléiques.

D’après Mansy et al. (2009)
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Structure tridimensionnelle d’une membrane biologique : La membrane sensu stricto
est formée d’une double couche de lipides membranaires (acides gras) d’une épaisseur
d’environ 4 nm, intégrant un certain nombre de protéines présentant des activités
enzymatiques spécifiques.

D’après Falkowski & Raven (2007)
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Au début de l’apparition de la vie, l’environnement était très probablement
anoxique, ce qui devait être bénéfique pour deux raisons :

1. dans un milieu anoxique, l’ozone est absent ce qui permet la pénétration des
rayons UV continuant ainsi à favoriser l’émergence de nouvelles molécules
organiques dans l’atmosphère et les couches superficielles de l’Océan.

2. dans un milieu anoxique, les composés hyperoxygénés sont absents (absence
notamment de peroxyde d’hydrogène : H2O2 ou eau oxygénée), d’où protection de
la matière organique contre l’auto-oxydation.
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L’émergence de la vie dans un environnement anoxique peut être
déduite des observations suivantes :

1. Les molécules des organismes vivants sont riches en composés carbonés
contenant de l’hydrogène, ce qui suggère que l’oxygène moléculaire était
absent ou à tout le moins très rare dans l’environnement primordial.

2. Dans toute cellule, la première étape du métabolisme des sucres implique
une fermentation, tandis que les étapes finales des organismes aérobies
utilisent l’oxygène via la respiration, ce qui suggère une évolution des
organismes aérobies à partir d’organismes anaérobies.
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Certaines propriétés des organismes actuels suggèrent que tous
proviennent d’un ancêtre commun (LUCA, Last Universal Common Ancestor),
compte tenu notamment des caractéristiques suivantes :

1. Tous les acides aminés existent sous forme D et L. Hors seuls 20 acides
aminés presque tous de la forme L sont utilisés par les organismes vivants pour
leur synthèse protéique.

2. L’ADN et l’ARN sont à la base de toute forme de vie terrestre.

3. L’adénosine triphosphate (ATP) est la forme d’énergie chimique de tous les
êtres vivants, ce qui suggère une origine métabolique commune.
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Lorsque l’oxygène moléculaire apparaît (3,5 Ga) puis s’accumule (2 Ga)
dans l’atmosphère, trois possibilités s’offrent aux cellules vivantes :

1. Leur disparition pure et simple.

2. Leur cantonnement dans des biotopes conservant l’anoxie primitive.

3. le développement d’un système de protection contre les peroxydes (H2O2 et
O3) en élaborant des, enzymes qui coupent très rapidement les composés
hyperoxygénés de la cellule. C’est la synthèse des peroxydases.

Progressivement et parallèlement apparaissent deux grandes catégories de
molécules qui vont jouer un rôle essentiel dans la cellule :

1. les porphyrines photosensibles (ancêtres des chlorophylles) et adaptées à
capturer les photons et à subir une excitation moléculaire en conséquence.

2. les ferrédoxines, molécules spécialisées dans le transport d’électrons et
permettant une meilleure exploitation de l’énergie issue de la fermentation et de
la respiration.
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• Au contraire, ces données fournissent la première preuve directe que la croûte
évoluée la plus ancienne connue sur Terre a été générée à partir d'un réservoir
plus ancien ultramafique ou mafique qui a probablement recouvert la Terre
primordiale.

• Compte tenu de la rareté de roches très anciennes, la composition de la croûte
embryonnaire de la Terre pendant l'Hadéen (il y a plus de 4,0 milliards d'années)
reste une inconnue critique pour la compréhension de la formation des premiers
continents et leur datation.

• La question de savoir si la Terre hadéenne était dominée par une croûte de
composition mafique, semblable à la croûte océanique actuelle, ou incluait des
quantités importantes de croûte continentale reste une question non résolue
avec des implications majeures pour la reconstitution de l'atmosphère primitive
et de l'origine de la vie.

• Les données géochimiques de Reimink et al. (2016) − rapports 207Pb/235U et
206Pb/238U, δ18O, εHf − dans les zircons et la roche entière du complexe Acasta
Gneiss (précisément datée : 4,019,6 ± 1,8 Ma) ne montrent aucune indication
de provenance ni d'interaction avec une croûte continentale hadéenne plus
ancienne.
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Reimink et al., 2016, Nature Geoscience, 9 (10), 777-780.
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Reimink et al., 20164, Nature 
Geoscience, 7 (7), 529-533.

Eruption de l’Eyjafjallajokull 
en Islande (2010)

340



• si les continents ne sont pas encore formés à la fin de l’Hadéen,
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On ne connaîtra sans doute jamais la profondeur de l’océan hadéen..

mais...

• si la dotation en eau de la Terre est acquise de façon précoce au cours du
bombardement météoritique,

• si on répartit le volume actuelle des océans sur la totalité d’une surface terrestre
uniforme,

... alors la profondeur de l’océan primordial devait être de l’ordre de plus de 3 000
m de profondeur. C’est probablement dans ce type d’environnement, sous une
atmosphère dépourvue d’oxygène et donc d’ozone, de ce fait transparente aux
rayons UV, que la vie a démarré.

... Ces considérations ont amené à proposer une origine de la vie au sein de
systèmes océaniques (sous un emasse d’eau suffisante pour absorber les UV). On
trouve des environnements de ce type actuellement en profondeur dans les
océans.



342

Découverte en 1977, au fond du rift des Galápagos dans l'océan Pacifique,
de cheminées hydrothermales habritant les premières formes de vie connues
ne dépendant pas de la photosynthèse.

Ces écosystèmes profonds (2 500 m) autonomes possèdent une
biomasse de 10 000 à 100 000 fois plus grande que dans le milieu
environnant, constituée d’espèces animales très particulières (mollusques,
crustacés et vers de grande taille dont les vers pogonophores géants Riftia
pachyptila –atteignant 1,5 mètres de hauteur, mais qui ne possèdent ni
bouche ni système digestif)

© National Geographic
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Les eaux rejetées par les sources
hydrothermales sont très chaudes (350°C à
l’embouchure des cheminées) et riches en H2S
(jusqu’à 250 ppm) ce qui permet le dévelop-
pement de bactéries sulfureuses.

Au lieu d’utiliser l’énergie lumineuse pour
synthétiser de l’ATP et fixer du carbone minéral
en présence d’oxygène, ces bactéries tirent leur
énergie de l’oxydation du sulfure d’hydrogène :
c’est la chimiosynthèse.

CO2 CH2OH2O +

H2S +O2 + 4

+ O2

+ 4 S + 3 H2O

lumière
Photosynthèse :

Chimiosynthèse : CO2 CH2O

Energie

Electrons
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Quelques milieux de vie extrêmes :
1) la banquise : bactéries psychrophiles (Polaromonas vacuolata),
2) les fumeurs noirs : archées thermophiles et hyperthermophiles 

(Methanopyrus kandleri),
3) les sources sulfureuses : bactéries acidophiles (Sulfolobus acidocaldarius),
4) les lacs salés : halobactéries (Haloferax volcanii),
5) les lacs sodés : archées alcalinophiles (Natronobacterium gregoryi) 
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